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DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

séance du 03/07/2015

PROCÈS-VERBAL

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

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

Absent(s) représenté(s) :

Absent(s) non représenté(s) :
M. BILLARD (VP), Mme FROMONT (VP), M. PECQUENARD

*****

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

B – Examen des rapports

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

D'AIDE AUX JEUNES

La commission permanente décide  :
- d'approuver la convention mentionnée pour un montant de 4 000 €.

1.2 - FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE) : DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION GLOBALE  (2015-2017)

La commission permanente décide  :
-          d’approuver les éléments du dossier de demande de subvention et le plan de financement qui feront
l’objet d’une saisie dans l’application "MademarcheFSE"
-          d’autoriser le Président à les signer

1.3 - PLAN  SANTÉ 28 : AIDES AUX DÉPLACEMENTS

La commission permanente décide  :

-  d'approuver  l'attribution  de  l'allocation  aux  étudiants  précisés  au  rapport  du  Président  pour  un  montant
maximum de 1 902 € . 

Cette aide fera l'objet d'une convention individuelle et personnalisée avec chaque étudiant cité au rapport du
Président, sur la base du modèle type de la convention, validée lors de la Commission permanente du 16
janvier 2015.
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1.4  -  ESPACES SENIORS INFO-SERVICES -  DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE LA CAISSE

D'ASSURANCE  RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL  (CARSAT) ET DE LA MSA

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à solliciter des subventions auprès de la CARSAT et de la MSA pour le financement
des quatre Espaces Seniors info-services existants sur le département et leurs actions engagées au titre de
l’année 2015 ;

- d'autoriser le Président à signer les conventions afférentes aux subventions attribuées.

2.1 -  CONVENTION PARTICULIÈRE  DE MAÎTRISE D'OUVRAGE,  DE FINANCEMENT ET D'ENTRETIEN ENTRE LE

DÉPARTEMENT ET LA COMMUNE DE LA CHAUSSÉE-D'IVRY POUR LES TRAVAUX  D'AMÉNAGEMENT  DE LA

TRAVERSE DU BOURG DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT D'ITINÉRAIRE DE LA RD 933

La commission permanente décide  :
- d’approuver le projet de convention à intervenir avec la commune de LA CHAUSSEE-D'IVRY et d’autoriser le
Président à signer la convention

2.2 -  CONVENTION PARTICULIÈRE  DE MAÎTRISE D'OUVRAGE,  DE FINANCEMENT ET D'ENTRETIEN ENTRE LE

DÉPARTEMENT ET LA COMMUNE DE BERCHÈRES-SUR-VESGRE POUR LES TRAVAUX  D'AMÉNAGEMENT DE LA

TRAVERSE DU BOURG DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT D'ITINÉRAIRE DE LA RD 933

La commission permanente décide  :
-  d’approuver  le  projet  de  convention  à  intervenir  avec  la  commune  de  BERCHERES-SUR-VESGRE et
d’autoriser le Président à signer la convention

2.3 -  CONVENTION PARTICULIÈRE  DE MAÎTRISE D'OUVRAGE,  DE FINANCEMENT ET D'ENTRETIEN ENTRE LE

DÉPARTEMENT ET LA COMMUNE D'OULINS POUR LES TRAVAUX  D'AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSE DU

BOURG DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT D'ITINÉRAIRE DE LA RD 933

La commission permanente décide  :
• d’approuver le projet de convention à intervenir avec la commune d'OULINS et d’autoriser le Président à

signer la convention

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

D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN

La commission permanente décide  :
• d’autoriser le Président à signer la convention particulière de maîtrise d’ouvrage et d’entretien avec  la

commune d'Alluyes.

• d'autoriser le Président à engager sur le programme « traverses » les opérations d'aménagement en
accompagnement des travaux communaux de création d'un réseau d'assainissement eaux pluviales et
reprise de bordures caniveaux entrepris par la commune d'Alluyes. 

2.5 - RECLASSEMENT DE LA RD 361/6 DANS LA VOIRIE COMMUNALE  DE MARBOUE

La commission permanente décide  :
- de prononcer le déclassement de la route départementale 361/6, comprise entre le PR  0+000 et le PR 0+127,
sur une longueur de 127 ml en vue de son incorporation dans la voirie communale de MARBOUE.
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2.6 - PROROGATION DÉLAI  - AGENDA D'ACCESSIBILITÉ  PROGRAMMÉE

La commission permanente décide  :
-  d'autoriser  le  Président  à  solliciter  de  la  Préfecture,  la  prorogation  du  délai  de  l'envoi  de  l'agenda
d'accessibilité programmée jusqu'à la fin de l'année

2.7 - SUBVENTION ACHAT  DE CAR - SIRS LES PORTES DU PERCHE

La commission permanente décide  :
- d'octroyer une subvention de 44 760 € au S.I.R.S. des Portes du Perche pour l'achat d'un autocar scolaire.

2.8 - SUBVENTION ACHAT  CAR - S.I.R.P. SAINT PIAT - MÉVOISINS - CHARTRAINVILLIERS  ET SOULAIRES

La commission permanente décide  :
- d'octroyer une subvention de 42 400 € au S.I.R.P. Saint Piat-Mévoisins-Chartrainvilliers-Soulaires pour l'achat 
d'un autocar scolaire.

2.9  -  SUBVENTION ETHYLOTEST POUR SIRP DE BAIGNOLET,NEUVY EN

DUNOIS,SANCHEVILLE ,BULLAINVILLE ,VILLIERS-SAINT-ORIEN ET LE SIRPTS DE SENONCHES -  LA FERTÉ

VIDAME

La commission permanente décide  :
-  d'octroyer  une subvention de 685 €  au SIRP de Baignolet  et  une subvention de 760 €  au SIRPTS de
Senonches – la Ferté Vidame pour l'achat d'un éthylotest antidémarrage.

2.10 -  SUBVENTION ACHAT DE DEUX ÉTHYLOTESTS S.I.R.P.  SAINT-CLOUD-EN-DUNOIS /  OZOIR-LE-BREUIL /
VILLAMPUY

La commission permanente décide  :
d'octroyer une subvention pour la pose de deux éthylotests antidémarrage sur deux autocars du S.I.R.P. de 
Saint-Cloud-en-Dunois / Ozoir-le-Breuil / Villampuy.

2.11 - CONVENTION AVEC LA DIRNO RELATIVE A LA RÉALISATION  DE LA VOIE D'ÉVITEMENT DU GIRATOIRE

ENTRE LA RN123 ET LA RD921 SUR LA COMMUNE DE FONTENAY-SUR-EURE

La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes de la convention avec la Direction Interdépartementale des routes Nord-Ouest relative
à la réalisation de la voie d’évitement du giratoire entre la RN123 et la RD921 sur la commune de Fontenay-sur-
Eure et d'autoriser le Président à la signer.

3.1 - ACTIONS FONCIÈRES

La commission permanente décide  :
- d’accepter  le  principe  de  l'acquisition  des  emprises  mentionnées  au  rapport  du  Président  au  profit  du
Département, pour leur transfert au domaine public départemental, aux conditions fixées dans le rapport du
Président,
- d'autoriser le Président à recevoir les actes de vente à intervenir,
- d’imputer les dépenses à l’article 2111 – immobilisations corporelles terrains nus.
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3.2 - AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE  ET FORESTIER : TRAVAUX  CONNEXES

La commission permanente décide  :
-    d’octroyer une subvention :

- de 1 916,33 € à M. Jacky HULINE,

     - de 136,99 € à l'EARL GOUACHE,

-    d’imputer le montant de la dépense, soit 2 053,32 €, à l’article 2042 2.

3.3 - CONVENTION POUR LE FINANCEMENT DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE MISE EN OEUVRE DU SAGE DU LOIR

La commission permanente décide  :
- d'accorder une subvention de 4 975 € à l’Établissement Public Loire pour le programme de mise en œuvre du
SAGE Loir en 2015.
- d'approuver et d'autoriser le Président, à signer la convention à intervenir entre le Conseil départemental et
l’Établissement public Loire, pour le financement de la première année (2015) de mise en œuvre du SAGE du
Loir. 

3.4  -  ÉLABORATION  DU SAGE DU BASSIN  DU LOIR :  AVENANT  N°3  À LA CONVENTION AVEC

L'ETABLISSEMENT  PUBLIC  LOIRE

La commission permanente décide  :
- d'approuver et d'autoriser le Président à signer  l'avenant n° 3 à la convention à intervenir entre le Conseil
départemental et l'Établissement Public Loire, pour solder les paiements. 

3.5 - FÉDÉRATION DE PÊCHE D'EURE-ET-LOIR : SUBVENTIONS TRAVAUX  RIVIÈRES

La commission permanente décide  :
• d'octroyer les subventions à la FDPPMA 28,
• d'imputer le montant de la dépense des deux dossiers, soit 6 998 €, à l'article 20422.2.

(AP FDPPMALOIR).

3.6 - MANCHE TOURISME - CONVENTION PLURIANNUELLE  2015 - 2018

La commission permanente décide  :
-  d'approuver les termes de la  convention pluriannuelle  2015-2018 entre le  Département d’Eure et  Loir  et
Manche Tourisme et d’autoriser le Président à la signer
- d'imputer le montant de la dépense, soit 8 500 € au chapitre 6568-738.

3.7 - CONTRAT DE REDYNAMISATION  DU SITE DE DÉFENSE DE CHÂTEAUDUN

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes du contrat de redynamisation du site de défense de Châteaudun, 
- d'autoriser le Président à le signer ;

3.8  -  CDDI 2008-2012  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE VOISE -  PROLONGATION  D'UNE

SUBVENTION ET CHANGEMENT D'ATTRIBUTAIRE

La commission permanente décide  :
d'autoriser le Président à signer avec la SAEDEL une nouvelle convention d'attribution de la subvention de
250 007 € accordée en 2012 à la Communauté de communes du Val-de-Voise, sans modification de l'objet, ni
du montant, cette convention annulant et remplaçant celle signée initialement le 27 décembre 2012 avec la
Communauté de communes.
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3.9 - SUBVENTION AU PAYS DUNOIS POUR L'ANIMATION  D'UN SCOT

La commission permanente décide  :
- d’attribuer une subvention de 11 887 € au Pays Dunois pour  l’animation d’un SCOT sur son territoire, pour la
période allant du 5 mai 2014 (date de départ du contrat de travail initial) au 4 mai 2016, dans le cadre du volet
« animation » du Fonds de développement. 

3.10 - SUBVENTION À LA COMMUNE D'UMPEAU POUR UNE ÉTUDE-DIAGNOSTIC DE SA STATION D'ÉPURATION

La commission permanente décide  :
d’attribuer à la commune d'Umpeau, dans le cadre du fonds de développement, une subvention de 9 403 €
pour la réalisation d'une étude-diagnostic de sa station d'épuration.

3.11 - AVENANT AU CDDI 2013-2016 DE CHARTRES MÉTROPOLE (BILAN  À MI-PARCOURS)

La commission permanente décide  :
- d'approuver les réaffectations proposées dans le rapport, ainsi que l'avenant intégrant ces modifications pour
le CDDI de Chartres Métropole, 
- d'autoriser le Président à signer cet avenant.

3.12 - AVENANTS AUX CDDI 2013-2016 DU TERRITOIRE CHARTRAIN  (BILAN  À MI-PARCOURS)

La commission permanente décide  :
• d'approuver  les  réaffectations  proposées  dans  le  rapport  ainsi  que  les  avenants  intégrant  ces

modifications pour les CDDI concernés du territoire « Chartrain », 
• d'autoriser le Président à signer les avenants.

3.13 - AVENANTS AUX CDDI 2013-2016 DU TERRITOIRE BEAUCE (BILAN  À MI-PARCOURS)

La commission permanente décide  :
• d'approuver  les  réaffectations  proposées  dans  le  rapport  ainsi  que  les  avenants  intégrant  ces

modifications, pour les CDDI concernés du territoire « Beauce », 
• d'autoriser le Président à signer ces avenants.

3.14 - AVENANTS AUX CDDI 2013-2016 DU TERRITOIRE DUNOIS (BILAN  À MI-PARCOURS)

La commission permanente décide  :
• d'approuver  les  modifications  et  réaffectations  proposées  dans  le  rapport  ainsi  que  les  avenants

intégrant ces modifications, pour les CDDI concernés du territoire dunois, 
• d'autoriser le Président à signer ces avenants.

3.15 - AVENANTS AUX CDDI 2013-2016 DU TERRITOIRE DROUAIS (BILAN  À MI-PARCOURS)

La commission permanente décide  :
• d'approuver les modifications et réaffectations proposées dans le rapport ainsi que l'avenant intégrant

ces modifications, pour les CDDI concernés du territoire « Drouais », 
• d'autoriser le Président à signer cet avenant avec la Communauté d'agglomération du Pays de Dreux.
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3.16 - AVENANTS AUX CDDI 2013-2016 DU TERRITOIRE PERCHE (BILAN  À MI-PARCOURS)

La commission permanente décide  :
• d'approuver  les  réaffectations  proposées  dans  le  rapport  ainsi  que  les  avenants  intégrant  ces

modifications pour les CDDI concernés du territoire « Perche », 
• d'autoriser  le Président à signer les avenants.

3.17 - SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TROIS RIVIÈRES POUR L'AGRANDISSEMENT DU

GYMNASE COMMUNAUTAIRE  À CLOYES, DANS LE CADRE DU CDDI 2013-2016.

La commission permanente décide  :
d’accorder une subvention de 123 000 €, soit 9,7 % d'une dépense de 1 259 890 € HT, à la Communauté de
communes des Trois rivières pour l'agrandissement du gymnase communautaire à Cloyes, dans le cadre du
CDDI 2013-2016.

3.18 - SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE  À LA COMMUNE DE THIMERT-GÂTELLES  POUR LE MAINTIEN DE SON

CAFÉ-RESTAURANT DANS LE CADRE DU CDDI

La commission permanente décide  :
d'attribuer une subvention complémentaire de 10 000 € à la commune de Thimert-Gâtelles pour le maintien du 
dernier commerce « café-restaurant » dans le cadre du CDDI (fiche-action n° 3).

3.19  -  SUBVENTION À LA COMMUNE DE SAINT-RÉMY-SUR -AVRE POUR L'ACQUISITION D'UNE FRICHE

INDUSTRIELLE

La commission permanente décide  :
d’accorder une subvention de 100 000 €, soit 20 % d'une dépense subventionnable plafonnée à 500 000 € HT,
à la commune de Saint-Rémy-sur-Avre pour l'acquisition, la dépollution et démolition d'une friche industrielle en
vue de la création de logements, dans le cadre du CDDI 2013-2016.

3.20 - SUBVENTION POUR DES TRAVAUX D'ISOLATION  DE LOGEMENT, DANS LE CADRE DU CDDI 2013-2016,
AU TITRE L’OPAH DE JANVILLE .

La commission permanente décide  :
d’accorder à Mme HUGUENIN Sandrine à Janville, une subvention de 1 000 € pour des travaux d'isolation de
son logement,  dans  le  cadre  de l'enveloppe  réservée dans  le  CDDI  pour  l’OPAH de la  Communauté  de
communes de Janville.

3.21 - SUBVENTIONS À DEUX ENTREPRISES DANS LE CADRE DES CDDI 2013-2016

La commission permanente décide  :

• d'attribuer, au titre de la politique contractuelle 2013-2016 les subventions suivantes pour une montant
total de 13 404 € :

- SARL Au Lion d'Or / Unverre pour un montant de10 000 €
- Crep'du Perche / Nogent le Rotrou pour un montant de 3 404 €

• d'autoriser  le  Président  à  signer  avec  ces  deux  entreprises  les  conventions  d'attribution  de  ces
subventions ci-annexées. 

Ces aides sont attribuées conformément au règlement (UE) n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.     
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3.22 - SUBVENTION À LA SCI SCE POUR LA CRÉATION D'UN HÔTEL À CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS

La commission permanente décide  :
- d'approuver le plan de financement du projet d’hôtel à Châteauneuf-en-Thymerais porté par la SCI

SEC, représentée par M. CANVILLE,
- d’accorder pour ce projet une subvention de 130 000 €, soit  17,2 % d'un  montant prévisionnel de

travaux de 754 918 € HT, à la SCI SEC représentée par M. CANVILLE, dans le cadre du CDDI 2013-2016
(fiche-action n° 5) de l'Agglomération du Pays de Dreux et d'autoriser le Président à signer avec M. CANVILLE
la convention d'attribution.

3.23 - SYNDICAT MIXTE D'AMÉNAGEMENT  ET RESTAURATION  DU BASSIN  DU LOIR - SMAR LOIR 28/CONTRAT

TERRITORIAL DU LOIR

La commission permanente décide  :
-  d'octroyer  les  subventions  au  SMAR Loir  28  telles  que  résumées  dans  le  rapport  du  Président  et  qui
s'inscrivent dans le cadre de la participation du Conseil départemental au contrat territorial du Loir amont et de
ses affluents.

3.24 - PLAN  DÉPARTEMENTAL  DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE (PDIPR)

La commission permanente décide  :
• d'octroyer une subvention de  22 613 € à la commune de Yèvres, pour l'aménagement d'une aire de

repos au départ du chemin de Petite Randonnée (PR) n°29 et  l'acquisition de mobilier  d'accueil au
public (comprenant espace sanitaire automatisé, tables de pique-nique).

3.25 - POLITIQUE DES ENS - RIVIÈRES/PATRIMOINE NATUREL

La commission permanente décide  :
-  d'octroyer  la  subvention au syndicat  intercommunal  de la  riviere  d'eure  1ere  section, une subvention de
2 945 € au titre de la réalisation des dossiers de déclaration d'intérêt général (DIG) et loi sur l'eau (DLOIE),
programme pluriannuel de restauration et d'entretien de l'Eure sur le secteur du SIRE 1.

3.26 - EAU POTABLE

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

3.27  -  ANNULATIONS ,  CHANGEMENT DE NATURE DES TRAVAUX  SANS INCIDENCE FINANCIÈRE ET

PROLONGATIONS : FDAIC, TDENS ET EAU POTABLE

La commission permanente décide  :
- d'annuler les subventions citées en annexe 1 au rapport du Président,
- de changer la nature des travaux du projet cité en annexe 2 au rapport du Président,
- de prolonger le délai de réalisation des travaux pour les projets cités en annexe 3 au rapport du Président.

3.28 - FONDS UNIQUE INTERMINISTÉRIEL - AVENANT  DE PROLONGATION  AU PROJET GRANOLIN

La commission permanente décide  :
• de valider les termes de l’avenant à la convention initiale conclue avec Alban Muller International, la

Communauté d'agglomération Chartres métropole et la Région Centre Val de Loire

• d'autoriser le Président du Conseil départemental à le signer.
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3.29 - AIDES À L'INNOVATION INNOV'28 : HAMON THERMAL EUROPE FRANCE, ÉCO ET LOGIC, DSV FRANCE

La commission permanente décide  :
- d'attribuer à la société Hamon Thermal Europe France, à la société Eco et Logic et à la société DSV France
des aides à l'innovation Innov'28 d'un montant respectivement de 10 000 €, 10 000 € et de 20 000 € pour leur
projets innovants, présentés dans le rapport du Président ;
- de valider les termes des conventions relatives à ces projets et d’autoriser le Président à les signer ;
- d'imputer le montant de la dépense, soit 40 000 €, à la ligne 204-93-20422.

3.30 - COMPTE D'AFFECTATION  SPÉCIALE  (CAS) FACÉ 2015

La commission permanente décide  :
- d'arrêter la répartition des crédits du CAS FACÉ au titre de l'année 2015 entre les trois maîtres d'ouvrage
concernés.

3.31 - AVIS POUR L'INSTALLATION  DE RUCHERS D'ABEILLES

La commission permanente décide  :
- d'émettre un avis favorable aux projets d'implantation de ruchers d'abeilles au Lycée Rémi Belleau à Nogent-

le-Rotrou et au Lycée de Nermont à Châteaudun, tels qu'ils ont été transmis au Conseil départemental.

4.1  -  CONVENTION D'APPLICATION  DE LA CONVENTION-CADRE 2014  -  2020  POUR LA CRÉATION À

CHARTRES D'UNE NOUVELLE SPÉCIALITÉ D'INGÉNIEURS DE L'ÉCOLE POLYTECH À ORLÉANS -  ANNÉE

UNIVERSITAIRE 2015 - 2016

La commission permanente décide  :
• d'approuver les termes de la convention d’application de la convention cadre 2014 – 2020 pour l'année

universitaire 2015-2016 relative à la création à Chartres d’une nouvelle spécialité d’ingénieurs de l’école
Polytech Orléans sur le site du Pôle Universitaire d'Eure-et-Loir ;

• d'autoriser le Président à la signer ;
• d'imputer le montant de la dépense, soit 17 000 €, à la ligne 65738-23.

4.2  -  PARTICIPATION  FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT DE L'EURE-ET-LOIR AUX CHARGES DE

FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE  DE PATAY POUR L'ANNÉE 2015

La commission permanente décide  :
-  d'autoriser  le  Président  à signer  la convention intégrant  la  participation du Département aux charges de
fonctionnement du collège Alfred de Musset de Patay (Loiret), pour l'année scolaire 2014-2015 ;
- d'imputer le montant de la dépense, soit 53 016,55 €, à l'article 65511.

4.3 -  PARTICIPATION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT DU LOIRET AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU

COLLÈGE NOTRE DAME DE JANVILLE  POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à signer la convention intégrant la participation du Département du Loiret aux charges
de fonctionnement du collège Notre Dame de Janville, pour l'année scolaire 2013-2014.

4.4 - AIDES AUX INVESTISSSEMENTS DES COLLÈGES  PRIVÉS - PROGRAMME 2015

La commission permanente décide  :
• D'autoriser  le Président,  au titre du programme 2015, à attribuer  aux collèges privés d'Eure-et-Loir

concernés  les  subventions  dont  les  montants  sont  indiqués  dans  le  tableau  joint  au  rapport  du
Président, et d'autoriser le Président à signer les conventions subséquentes établies selon le modèle
annexé au rapport du Président ;

• D'imputer  ces  dépenses  au  chapitre  204,  nature  2043-1  et  2043-2,  fonction  221  du  budget
départemental.                                                          8



4.5 -  RESTRUCTURATION DU COLLÈGE HÉLÈNE BOUCHER DE CHARTRES -  CONVENTION RELATIVE  À LA

RÉALISATION  D'UN DIAGNOSTIC D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

La commission permanente décide  :

- d'autoriser le Président  à signer au nom du Département la convention à intervenir  avec la Ville de
CHARTRES arrêtant  les  conditions  de  réalisation  de  l'opération  d’archéologie  préventive,  au  collège
Hélène Boucher de CHARTRES.

4.6 - CLASSES  D'ENVIRONNEMENT

La commission permanente décide  :
- d’octroyer à chacune des collectivités une subvention pour les écoles concernées dont le montant est précisé
dans le rapport du Président ;

- d’imputer le montant total de la dépense, soit 7 715 €, à l’article 65734-28 du budget départemental.

4.7 - BOURSES DE FORMATION AUX SPORTIFS INSCRITS DANS UNE STRUCTURE D'ACCÈS AU SPORT DE HAUT

NIVEAU

La commission permanente décide  :

• d'octroyer une bourse aux bénéficiaires listés au rapport du Président,

• d'imputer le montant de la dépense, soit 9 400 €, sur l'article 6513.

4.8 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET CLUBS SPORTIFS EN FONCTION DES EFFECTIFS DE LICENCIES 6
SAISON SPORTIVE SEPTEMBRE 2013 A AOUT 2014

La commission permanente décide  :

• d'octroyer une subvention aux clubs et associations dont le détail est annexé au rapport du Président,

• d'imputer le montant globale de la dépense, soit 388 488,50 €, sur l'article 6574, fonction 32.

4.9 -  ANIMATION  EN PARTENARIAT  ENTRE LA BIBLIOTHÈQUE  DÉPARTEMENTALE  D'EURE-ET-LOIR ET UNE

MAISON DE RETRAITE

La commission permanente décide  :
- d'attribuer une subvention de  :

• 95,30 euros à la commune de Cloyes-sur-le-Loir

- d'annuler la subvention de :
• 900 euros à la communauté de communes du Perche-Gouet

- d'imputer cette dépense et cette annulation à l'article 65734 du budget principal

4.10 - SUBVENTIONS POUR LA RESTAURATION  DE MONUMENTS HISTORIQUES PUBLICS

La commission permanente décide  :

- d'attribuer une subvention de 125 000 € à la Commune de SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE pour des travaux de 
restauration générale de la chapelle Saint-Sulpice à SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE

4.11 - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN ANTHROPOLOGUE AVEC LE DÉPARTEMENT DU LOIRET

La commission permanente décide  :
• d'approuver  les  termes de la  convention  d'application  de la  convention  de  coopération  scientifique

relative à la mise à disposition d'un anthropologue du service d'archéologie préventive du Département
du Loiret, 

• d'autoriser le Président à la signer.
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4.12 - CONVENTION AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE  DE NATATION

La commission permanente décide  :
- d'approuver la convention avec la Fédération française de natation relative aux modalités de versement de la
subvention octroyée pour l'organisation pour l'organisation de la coupe du Monde FINA de natation des 15 et 16
août 2015 à Chartres,
- d'autoriser le Président à la signer.

4.13 - CONVENTION AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE

La commission permanente décide  :
• d'approuver la convention avec la Fondation du patrimoine,
• d'autoriser le Président à la signer.

5.1 - GARANTIES D'EMPRUNTS

La commission permanente décide  :

- d'accorder la garantie pour les emprunts suivants : l'Habitat Eurélien pour  1 446 300 € représentant 50 % des
emprunts   (total :  2 892 600 €)  et à la SA Eure et Loir Habitat pour 1 586 000 € représentant 50 % des
emprunts (3 172 000 €) 
- de valider le principe de la garantie pour les nouvelles programmations de l'Habitat Eurélien.







5.2 - GARANTIE  D'EMPRUNT AU FOYER DE VIE GÉRARD VIVIEN DE COURVILLE SUR EURE 

La commission permanente décide  :
- d'accorder la garantie à 100 % pour un emprunt de 5 310 316 € contracté par le Foyer de vie Gérard Vivien de
Courville sur Eure auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

5.3 - ACCORD DE PRINCIPE DE GARANTIE  D'EMPRUNT À LA MAISON DE RETRAITE " MADELEINE QUÉMIN" DE

MAINTENON 

La commission permanente décide  :
- De valider le principe de la garantie à 50 % pour les travaux à la maison de retraite « Madeleine Quémin » de
Maintenon.

5.4 - FONDS DÉPARTEMENTAL  DE PÉRÉQUATION

La commission permanente décide  :
- d'octroyer les subventions mentionnées ci-après concernant le fonds départemental de péréquation au titre de
2015 pour un montant total de 52 813 € : 

5.5 - VENTE AUX ENCHÈRES D'UN BIEN IMMOBILIER

La commission permanente décide  :
d'autoriser la mise en vente sur le site Agorastore de la propriété située 62 rue de Reverdy à Chartres.

5.6 - PROTOCOLE D'ACCORD IGN-CD28 POUR LA DIFFUSION DU RÉFÉRENTIEL GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

La commission permanente décide  :
-d'approuver  les  termes  du  protocole  d’accord  entre  le  Conseil  départemental  et  l’Institut  national  de
l’information géographique et forestière
-d'autoriser le Président à le signer.

5.7 - INFORMATION DU PRÉSIDENT DANS LE CADRE DE SA DÉLÉGATION  EN MATIÈRE DE MARCHÉS

La commission permanente décide  :
De prendre acte des décisions prises dans le cadre de la délégation en matière de marchés, conformément au
tableau annexé au rapport du Président.
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4.14 - 27ÉME ÉDITION DU FESTIVAL DES JOURNÉES LYRIQUES DE CHARTRES ET D'EURE-ET-LOIR

La commission permanente décide  :
1) d’approuver les termes des conventions, 
2) d’autoriser le Président à les signer.



2.12 -  PARTICIPATIONS  DE LA COMMUNE DE TOURY ET DE LA SUCRERIE DE TOURY AUX TRAVAUX DE

RENFORCEMENT ET DE LA PROLONGATION  DU CHEMIN RURAL DE LUTEAU À ARMONVILLE -
DÉCLASSEMENTS  ET RETROCESSIONS

La commission permanente décide  :
- d'approuver la convention tripartite et d'autoriser le Président à la signer,
- de prononcer le reclassement des sections de route en voirie communale

RD 3-13 (RD 3-13 – PR 0 + 500) et (RD3-13 – PR 2 + 290)
RD 141-3 (RD 141-3 – PR 0 + 000) et (RD 141-3 – PR 0 + 661).

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

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 7011
N° AR0207150247

Arrêté

N° AR0207150247         NOMINATION DE MME HÉLÈNE LEMBRE COMME

MANDATAIRE  DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCES DU CDE DU

13 AU 18 JUILLET  2015

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR1206150213 du 12 juin 2015, rendu exécutoire le 12  juin 2015 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 11 juin 2015 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Hélène LEMBRE est nommée mandataire de la sous régie d'avances pour le
séjour au centre maison des salines – Kerdual – 56470 LA TRINITE SUR MER pour la période du
13 au 18 uillet 2015 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 Président du Conseil départemental 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 Hélène LEMBRE

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

Chartres, le 2 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services

BERTRAND MARECHAUX

5



DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'aménagement et de l'environnement

Identifiant projet : 6440
N° AR0607150248

Arrêté

N° AR0607150248         AUTORISANT LE DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL

MODIFICATIF SUITE À LA PUBLICATION  DE

L’AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER

DE LA COMMUNE D’ILLIERS-COMBRAY AVEC

EXTENSIONS SUR LES COMMUNES DE 
BLANDAINVILLE ,  CHARONVILLE ,  ERMENONVILLE-LA-
PETITE,  LUPLANTÉ ,  MESLAY-LE-GRENET,  ST-AVIT-LES-
GUESPIÈRES, ST ÉMAN, SAUMERAY ET VIEUVICQ

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime ;

 

VU l’arrêté du Président du Conseil général d’Eure-et-Loir n° 11/158 C du 9 juin 2011 ordonnant
l’aménagement foncier agricole et forestier sur la commune d’ILLIERS-COMBRAY, ainsi que son
arrêté modificatif n° 13/189 C du 11 juillet 2013 ;

 

VU l’arrêté du Président du Conseil général d’Eure-et-Loir n° 1703140086 en date du 17 mars
2014 ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif d’aménagement foncier agricole et forestier de
la commune d'ILLIERS-COMBRAY et extensions ;

 

VU les  décisions  de  la  commission  départementale  d’aménagement  foncier  en  date  du  25
novembre 2014 ;

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1  : 

Le  procès-verbal  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  de  la  commune  d'ILLIERS-
COMBRAY et  extensions est  modifié  conformément aux décisions rendues par la commission
départementale d’aménagement foncier le 25 novembre 2014.

 ARTICLE 2  : 

La prise de possession des parcelles modifiées par la commission départementale se fera après la
moisson 2015.

 ARTICLE 3  : 

Monsieur le Directeur général des services départementaux et le maire de la commune d'ILLIERS-
COMBRAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
affiché en mairie d'ILLIERS-COMBRAY, BLANDAINVILLE, CHARONVILLE, ERMENONVILLE LA
PETITE,  LUPLANTÉ,  MESLAY  LE  GRENET,  ST  AVIT  LES  GUESPIERES,  ST  EMAN,
SAUMERAY et VIEUVICQ pendant quinze jours au moins, fera l’objet d’un avis dans un journal
diffusé dans le département, et sera publié au recueil des actes administratifs du département.
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Voies et délais de recours :

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

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

 

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

 

Chartres, le 6 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le directeur général des services
Bertrand MARECHAUX

7



DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 7074
N° AR0707150249

Arrêté

N° AR0707150249         NOUVEAUX TARIFS DE LA RÉGIE DE RECETTES

DU CHÂTEAU  DE MAINTENON 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° 83 C du 29 mars 2005, rendu exécutoire le 29 mars 2005, modifié par les arrêtés 
n° 06/62 C du 28 février 2006, rendu exécutoire le 1er mars 2006, n° 06/260 C du 31 juillet 2006,
rendu exécutoire le 2 août 2006, n° 09/68 C du 9 mars 2009, rendu exécutoire le 9 mars 2009,
n° 10/039 C du 10 février 2010, rendu exécutoire le 10 février 2010, n° 12/26 C du 18 janvier
2012, rendu exécutoire le 20 janvier 2012, n° 12/27 C du 18 janvier 2012, rendu exécutoire le 20
janvier 2012, n° 12/31 C du 20 janvier 2012, rendu exécutoire le 25 janvier 2012, n° 12/047 C du 7
février 2012, rendu exécutoire le 7 février 2012, n° 12/100 C du 30 mars 2012, rendu exécutoire le
30 mars 2012, n° 12/103 C du 6 avril 2012, rendu exécutoire le 6 avril 2012, n° 12/225 C du 10
septembre 2012, rendu exécutoire le 10 septembre 2012, n° 12/242 C du 8 octobre 2012, rendu
exécutoire le 8 octobre 2012, n° 13/60 C du 26 février 2013, rendu exécutoire le 26 février 2013, 
n° 13/97 C du 26 mars 2013, rendu exécutoire le 26 mars 2013, n° 13/107 C du 11 avril 2013,
rendu exécutoire le 11 avril 2013, n° 13/172 C du 21 juin 2013, rendu exécutoire le 21 juin 2013, n°
AR1609130004BIS  du  13  septembre  2013,  rendu  exécutoire  le  16  septembre  2013,  n°
AR2810130035 du 28 octobre 2013, rendu exécutoire le 28 octobre 2013, n° AR3001140014 du
30 janvier 2014, rendu exécutoire le 30 janvier 2014, n° 142502140070 du 25 février 2014, rendu
exécutoire le 25 février 2014, n° AR1303140085 du 12 mars 2014, rendu exécutoire le 12 mars
2014, n° AR2805140172 du 28 mai 2014, rendu exécutoire le 28 mai 2014, n° AR1108140253 du
6 août 2014, rendu exécutoire le 11 août 2014, n° AR1710140283 du 17 octobre 2014, rendu
exécutoire le 17 octobre 2014, n° AR2310140294 du 23 octobre 2014, rendu exécutoire le 23
octobre 2014, n°  AR1202150023 du 12 février  2015, rendu exécutoire le  12 février  2015, n°
AR1602150024 du 13 février 2015, rendu exécutoire le 16 février 2015, n° AR1603150048 du 16
mars  2015,  rendu  exécutoire  le  16  mars  2015,  n°  AR1305150165  du  13  mai  2015,  rendu
exécutoire le 13 mai 2015, n° AR2105150174 du 21 mai 2015, rendu exécutoire le 21 mai 2015, n°
AR0806150194 du 8 juin 2015, rendu exécutoire le 8 juin 2015 instituant une régie de recettes
pour l'encaissement du produit de la vente de billets d'entrée, des locations et des produits de la
boutique du château de Maintenon ;

Vu la  décision de la  commission permanente du Conseil  départemental  du 4 décembre 2009
modifiant la régie de recettes ;

Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental  du 4 mars 2011 modifiant
les tarifs de la régie de recettes ;

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 3 juillet 2015 ; 
 

ARRETE :
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ARTICLE 1 : Il est institué de nouveaux tarifs concernant la gestion de la boutique du château de
Maintenon dont la liste est jointe en annexe.

ARTICLE 2 : M. le Président du Conseil  départemental  et Mme la Payeuse départementale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Chartres, le 7 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
par délégation

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

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 7064
N° AR1007150250

Arrêté

N° AR1007150250         PRIX DE JOURNÉE AU 1ER AOÛT 2015 ET

DOTATION APA DE L'EHPAD  DE CHÂTEAUNEUF-EN-
THYMERAIS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération n° 6-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 20 octobre 2014 relative à
l’objectif annuel de dépenses arrêté dans le cadre de la tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux pour l’exercice budgétaire 2015 ;

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 22 décembre 2014 ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2015 ;

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 la  maison de retraite  de  Châteauneuf-en-
Thymerais au titre de l’exercice 2015 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I    Dépenses afférentes à l’exploitation courante 434 545,00 € 52 455,00 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 1 086 383,00 € 456 285,00 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 576 181,11 € 5 753,33 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 2 097 109,11 € 514 493, 33 €

Déficit antérieur 11 000,00 €

TOTAL 2 097 109,11 € 525 493,33 €

RECETTES Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 1 921 832,39 € 507 091,58 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 83 156,40 € 2 000,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 88 471,10 € 16 401,75 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 2 093 459,89 € 525 493, 33 €

Excédent antérieur 3 649,22 €

TOTAL 2 097 109,11 € 525 493,33 €

Article 2

Pour l’exercice 2015, la tarification des prestations est  arrêtée à compter du 1er août 2015 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 2015 de la maison de retraite de Châteauneuf-en-Thymerais sont
fixés comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen Hébergement 57,50 €
Tarif journalier hébergement – chambre à 2 lits
rez-de-chaussée 55,66 €

Tarif journalier Hébergement - chambre à 1 lit 58,64 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 69,12 €
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DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 17,92 €

Tarif dépendance GIR 3-4 11,39 €

Tarif dépendance GIR 5-6 4,80 €

Article 4

Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2015 afférente à la dépendance de la maison de
retraite de Châteauneuf-en-Thymerais est arrêté à 265 521,86 €. 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, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani
– île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, 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 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 10 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
par délégation

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

Direction de l'aménagement et de l'environnement

Identifiant projet : 7079
N° AR1007150251

Arrêté

N°  AR1007150251          CONSTITUANT LA COMMISSION

DÉPARTEMENTALE  D'AMÉNAGEMENT FONCIER

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 

VU la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux, et ses
décrets d’application,

 

VU le Titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L 121-8,
L 121-9 ; R 121-7 à R 121-12 ; R 121-17 et suivants,

 

VU l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du
fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, et notamment
son article 5,

 

VU la délibération de l’assemblée départementale du Conseil général du 12 juin 2006, instituant la
commission départementale d’aménagement foncier,

 

VU la désignation des nouveaux conseillers départementaux suite aux élections départementales
du 29 mars 2015,

 

Sur proposition du Directeur général des services,

 

ARRETE

 

ARTICLE 1     : 

La commission départementale d’aménagement foncier est composée comme suit :

 

Présidence :

 

•    Madame Monique FOUQUET, titulaire,

•    Monsieur Michel GONDOUIN, suppléant,
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Conseillers départementaux :

 

 •    Madame  Evelyne  LEFEBVRE,  Messieurs  Claude  TEROUINARD,  Jean-Noël  MARIE  et
Christophe LE DORVEN, titulaires,

 •  Mesdames Florence HENRI, Christelle MINARD, Laure de la RAUDIERE, et Anne BRACCO,
suppléantes,

 

 

Maires des communes rurales     :

 

•   Monsieur Claude DASSIER, maire de Fontaine-la-Guyon, titulaire,

•   Monsieur  Frédéric  SEVIN,  maire-délégué  de  Theuvy-Achères,  commune  de  Tremblay-les-
Villages, titulaire,

•   Monsieur Jean-Guy LAMBERT, maire de Saint Aubin des Bois, suppléant,

•   Monsieur  Yves  LAOUENNAN,  maire  délégué  de  St  Chéron  des  Champs,  commune  de
Tremblay-les-Villages, suppléant,

 

Personnes qualifiées du Conseil départemental     :

 

•   Monsieur Christophe PERDEREAU (Directeur général adjoint des territoires),

•   Monsieur Denis SAUTEREY (Directeur de la maîtrise d’ouvrage),

•   Monsieur Renaud JOUANNEAU (Directeur de la contractualisation),

•   Monsieur Christophe BOYER (Chef du service agriculture, innovation et énergie positive),

•   Monsieur Johann CARRE (Chef du service foncier),

•   Monsieur Joël VANIER (Service foncier),

 

Chambre d’agriculture     :

 

•  Monsieur le Président de la chambre départementale d’agriculture ou M. Pierre LHOPITEAU son
représentant,

 

Chambre des notaires     :

 

•  Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires ou son représentant,

 

Organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives au niveau national :

 

•  Monsieur le Président de la fédération départementale des exploitants agricoles ou M. Jean-
Michel GOUACHE, son représentant,

•  Monsieur le Président du centre départemental des jeunes agriculteurs ou son représentant,
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Organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives au niveau départemental     :

 

Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles :

•   Monsieur Pierre GAULARD, demeurant à Arrou, titulaire,

•   Monsieur Eric MAISONS, demeurant à Digny, suppléant,

 

Centre départemental des jeunes agriculteurs :

 •  Monsieur Rémi ROUSSEAU, demeurant à Ermenonville la Petite, titulaire,

 •  Monsieur Charles-Edouard LHOPITEAU, demeurant à Berchère-les-Pierres, suppléant.

 

Coordination rurale d’Eure-et-Loir :

•  Monsieur Philippe RIBAULT, demeurant à Yermenonville, titulaire,

•  Monsieur Vincent CARRE, demeurant à Chartres, suppléant,

 

Confédération paysanne :

•   Monsieur Alain BIGOT, demeurant à Theuville, titulaire,

•   Monsieur Gilles COUSIN, demeurant Tremblay les Villages, suppléant,

Propriétaires bailleurs     :

 

•   Monsieur Daniel GOUSSARD, demeurant à Toury, titulaire,

•   Monsieur Noël MAISONS, demeurant à Chartres, titulaire,

•   Monsieur Lionel JUMEAU, demeurant à Châtillon-en-Dunois, suppléant,

•   Monsieur Denis HENAULT, demeurant à Vitray-sous-Brezolles, suppléant,

 

Propriétaires exploitants     :

 

•   Monsieur Bertrand MAURICE, demeurant à Villetain – commune de Lanneray, titulaire,

•   Monsieur Jean-Luc DAVID, demeurant à Bailleau-Armenonville, titulaire,

•   Monsieur Patrice JOSEPH, demeurant à Courbehaye, suppléant,

•   Monsieur Jean-Luc TEXIER, demeurant à La Bourdinière-St-Loup, suppléant,

 

Exploitants preneurs     :

 

•  Monsieur Edouard FRANCOIS, demeurant à La Bourdinière, titulaire,

•  Monsieur Bertrand PETIT, demeurant à Pierres, titulaire,

•  Monsieur Thomas BAUBION, demeurant à Garnay, suppléant,

•  Monsieur Etienne FOISY, demeurant à Romilly-sur-Aigre, suppléant,
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Associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages     :

 

•    Monsieur  Jacques  DE  PRUNELE,  demeurant  à  Saint  Germain  –  commune  de  Fresnay
l’Evêque, de la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir, titulaire,

•   Monsieur  Xavier  MARDELET,  demeurant  à  Moutiers  en  Beauce,  de  la  fédération
départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir, suppléant,

•   Monsieur Francis MILLARD, d’Eure-et-Loir Nature à Morancez, titulaire,

•   Monsieur Jean-Pierre BARNAGAUD, d’Eure-et-Loir Nature à Morancez, suppléant,

 

Lorsque la commission est appelée à statuer sur des questions d’intérêt forestier, elle est complétée
par la formation suivante :

 

•  Monsieur le Président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant,

 

•  Monsieur Jean-Pierre MANDELMAN, représentant l’Office national des forêts

 

•  Monsieur le Président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son
représentant,

 

Membres représentant les propriétaires forestiers :

 

•  Madame Laure DE MOUCHERON, demeurant à Saint-Denis-les-ponts, titulaire,

•  Monsieur Bertrand DE ROUGE, demeurant à Béville le Comte, titulaire,

•  Monsieur Edouard ROCHE, demeurant à Lanneray, suppléant,

•  Monsieur Dominique ROUZIES, demeurant à Chartres, suppléant.

 

Maires représentant les communes forestières de forêts soumises au régime forestier :

 

•  Monsieur Pascal LEPETIT, maire d’Oulins, titulaire,

•  Monsieur Michel SCICLUNA, maire d’Auneau, titulaire,

•  Monsieur Christian DEHON, maire adjoint d’Oulins, suppléant,

•  Monsieur Christian PASQUIER, maire adjoint d’Auneau, suppléant.

 

ARTICLE 2     :

La commission peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il paraît utile de recueillir l’avis.

 

ARTICLE 3     :

La commission départementale a son siège à l’Hôtel du Département.

 

ARTICLE 4     :

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du Département d’Eure-et-Loir.
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 ARTICLE 5     : 

L’arrêté départemental n°AR2407140241 du 24 juillet 2014 est abrogé.

 

ARTICLE 6     :

Le  Directeur  général  des  services,  Madame  le  Président  de  la  commission  départementale 
d’aménagement foncier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

 

 

Voies et délais de recours :

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

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

 

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

Chartres, le 10 juillet 2015

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 : 7081
N° AR1507150252

Arrêté

N° AR1507150252         MODIFICATIONS DE LA RÉGIE DE RECETTES

CONCERNANT LES JOURNÉES LYRIQUES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l’arrêté n° 12/169 C du 20 juin 2012, rendu exécutoire le 20 juin 2012 instituant une régie de
recettes pour l’encaissement de la vente de billets concernant les journées lyriques ; 
 
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 7 juillet 2015 ; 
 

ARRETE :
 
ARTICLE 1 :  Pour  2015,  le  festival  des  journées  lyriques  se  déroulera  les  24,  25,  26  et  27
septembre. 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs de la saison sont fixés comme suit :
 
  
Théâtre de Chartres : 
 

 Tarif plein Tarif réduit*

Catégorie 1 30 € 28 €

Catégorie 2 20 € 18 €

Catégorie 3 10 € 8 €
 

Salle d'Anet :
 

Tarif plein 25 €

Tarif réduit* 20 €

Eglise de Bonneval : 

 
 Tarif plein Tarif réduit*

Catégorie 1 20 € 15 €

Catégorie 2 10 € (tarif unique)
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Château de Maintenon :
 

Tarif plein 20 €

Tarif réduit* 15 €
 
(*) tarifs réduits (sur présentation de justificatifs)

• adhérents de l'association des amis des journées lyriques
• groupes constitués de 10 personnes
• élèves des écoles de musique d'Eure et Loir
• demandeurs d'emploi
• allocataires du RSA
• étudiants de moins de 25 ans
• enfants de moins de 12 ans
• adhérents de théâtre de Dreux
• titulaire carte d'invalidité
• membres CE

Des billets gratuits seront également délivrés.

 
ARTICLE 3 : M. le Président du Conseil général et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Chartres, le 15 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
par délégation

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

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 7076

Numéro définitif de l'acte : 
AR2107150253

ARRÊTÉ

PRIX DE JOURNÉE 2015 EHPAD 
MAINTENON

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'EURE-ET-LOI R,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération n° 6-1 du Conseil  général d’Eure-et-Loir en date du 20 octobre 2014 relative à
l’objectif  annuel de dépenses arrêté dans le cadre de la tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux pour l’exercice budgétaire 2015 ;

Vu  la  convention  tripartite  pluriannuelle  de  l’établissement  en  date  du  1er  mai  2004  et  son
renouvellement en 2012 ;
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Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2015 ;

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 2015 est fixé comme suit :

DÉPENSES
Section

Hébergement
Section

Dépendance

Groupe  I      Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante

348 361,42 € 48 229,14 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 838 023,49 € 391 610,76 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 388 602,78 € 17 723,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 574 987,69 € 457 562,90 €

Déficit antérieur     1 299,99 €

TOTAL 1 574 987,69 € 458 792,89 €

RECETTES
Section

Hébergement
Section

Dépendance

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 1 568 740,68 € 435 655,43 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 3 200,00 €   

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 23 137,46 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 571 940,68 € 458 792,89 €

Excédent antérieur 3 047,01 €

TOTAL 1 574 987,69 € 458 792,89 €

ARTICLE 2  :

Pour l’exercice 2015, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er août 2015 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.
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ARTICLE 3  :

Les tarifs journaliers de l’exercice 2015 de la maison de retraite de Maintenon sont fixés à cette date
comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 52,36 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 62,25 €

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 21,48 €

Tarif dépendance GIR 3-4 13,64 €

Tarif dépendance GIR 5-6 5,79 €

ARTICLE 4  :
Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2015 afférente à la dépendance de la maison de
retraite de Maintenon est arrêté à  208 863,60 €. 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, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani
– île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, 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 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 21 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

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

Direction de l'aménagement et de l'environnement

Identifiant projet : 7094
N° AR2207150254

Arrêté

N° AR2207150254         CONSTITUANT LA COMMISSION COMMUNALE

D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE SAINT ARNOULT DES

BOIS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 

VU le Titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche maritime, relatif à l’aménagement foncier
rural, notamment son article L 121-3,

 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil général du Département d’Eure-et-
Loir  du 7 décembre 2012 instituant  la  commission communale  d’aménagement  foncier  sur  la
commune de ST ARNOULT DES BOIS,

 

VU la délibération du conseil municipal de ST ARNOULT DES BOIS du 10 avril 2014,

 

VU les élections départementales des 22 et 29 mars 2015,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,

  

ARRETE

  

ARTICLE 1     : 

Une commission communale  d’aménagement  foncier  est  constituée dans la  commune de ST
ARNOULT DES BOIS,

 

ARTICLE 2     :

La commission est ainsi composée :

 

• Présidence :

-       M. Joannès CÔTE, titulaire,

-       M. Michel GONDOUIN, suppléant,

 

•  M. le Maire de ST ARNOULT DES BOIS,
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 • Conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal :

-     Mme Nadine LOCHON, conseillère municipale, titulaire,

-     MM. Daniel GUILLAUME et William LAIGNEL, suppléants,

  

 • Membres propriétaires élus par le conseil municipal :

-       MM. Jean-Pierre POIRIER, Alain HERBEAUX et Mme Maryvonne BUHOT, titulaires,

-       MM. Claude GUYET et Eric MEUNIER, suppléants,

 

•  Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture :

-       MM. Didier COLAS, Stéphane COUVE et Benoît DURAND, titulaires,

-       MM. Denis THIBOUST et Eric MAISONS, suppléants,

 

•   Personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de  protection  de  la  nature  et  des
paysages :

-       MM. Nicolas COUVE, Valentin BARON et Florent MULOT, 

 

•  Deux fonctionnaires du Conseil départemental :

-       MM. Joël VANIER et Johann CARRE, titulaires,

-       Mme Laurence LE TULLIER et M. Christophe BOYER, suppléants,

 

•   Le délégué du Directeur des services fiscaux, inspecteur principal en charge de la brigade
domaniale au centre des impôts fonciers de CHARTRES,

 

•  Représentants du Conseil départemental : 

-       M. Bernard PUYENCHET, titulaire,

-       Mme Christelle MINARD, suppléante.

 

ARTICLE 3     :

Un agent des services du Conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission.

 

ARTICLE 4     :

La commission aura son siège à la mairie de ST ARNOULT DES BOIS.

 

ARTICLE 5     : 

L’arrêté départemental n° 2407140242 du 24 juillet 2014 est abrogé.
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ARTICLE 6     :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services,  Monsieur  le  président  de  la  commission  communale
d’aménagement foncier de ST ARNOULT DES BOIS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans la commune ci-dessus pendant
quinze jours au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

 

Voies et délais de recours :

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

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

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

Chartres, le 22 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation

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

Direction de l'aménagement et de l'environnement

Identifiant projet : 7096
N° AR2207150255

Arrêté

N° AR2207150255         CONSTITUANT LA COMMISSION COMMUNALE

D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE MITTAINVILLIERS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 

VU  le Titre II du Livre Ier du Code rural,  relatif  à l’aménagement foncier rural, notamment son
article L 121-3,

 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil général du Département d’Eure-et-
Loir en date du 7 décembre 2012 instituant la commission communale d’aménagement foncier sur
la commune de MITTAINVILLIERS,

 

VU la désignation du Président et du suppléant de la commission communale d’aménagement
foncier par le Président du Tribunal de grande instance de CHARTRES en date du 29 janvier
2013,

 

VU la  délibération du conseil  municipal  de MITTAINVILLIERS en date du 13 décembre 2012
élisant les membres propriétaires de la commission,

 

VU la désignation de M. Joël GAZIER, conseiller municipal de MITTAINVILLIERS, par le Maire de
MITTAINVILLIERS pour siéger au sein de la commission,

 

VU la liste des membres exploitants établie par la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir en date du
22 janvier 2013,

 

VU les élections départementales des 22 et 29 mars 2015,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,

  

ARRETE

  ARTICLE 1     : 

Une  commission  communale  d’aménagement  foncier  est  constituée  dans  la  commune  de
MITTAINVILLIERS.
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ARTICLE 2     :

La commission est ainsi composée :

 

► Présidence :

-       M. Joannès CÔTE, titulaire,

-       M. Michel GONDOUIN, suppléant,

 

► M. le Maire de MITTAINVILLIERS,

 

► Conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal :

-     M. Joël GAZIER, conseiller municipal, titulaire,

-     MM. Michel CHARPIGNON et Loïc LAYE, suppléants,

  

► Membres propriétaires élus par le conseil municipal :

-       MM. Thierry METIVIER, Jean NOUVELLON et Bruno LALLIER, titulaires,

-       MM. Claude COUPPÉ et Denis THIBOUST, suppléants,

 

► Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture :

-       MM. Frédéric GUILLAUME, Michel PENEAU, Olivier PERRET, titulaires,

-       MM. Renaud LALLIER et Alain CROSNIER, suppléants,

 

►  Personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de  protection  de  la  nature  et  des
paysages :

-       MM. Romain DUFRESNE, Valentin BARON et Florent MULOT, 

 

► Deux fonctionnaires du Conseil départemental :

-       MM. Joël VANIER et Johann CARRE, titulaires,

-       Mme Laurence LE TULLIER et M. Christophe BOYER, suppléants,

 

►  Le délégué du Directeur des services fiscaux, inspecteur principal en charge de la brigade
domaniale au centre des impôts fonciers de CHARTRES,

 

► Représentants du Conseil départemental : 

-       M. Bernard PUYENCHET, titulaire,

-       Mme Christelle MINARD, suppléante.

 

ARTICLE 3     :

Un agent des services du Conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission.
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ARTICLE 4     :

La commission aura son siège à la mairie de MITTAINVILLIERS.

 

ARTICLE 5     : 

L’arrêté départemental n° 13/056/C du 22 février 2013 est abrogé.

 

ARTICLE 6     :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services,  Monsieur  le  Directeur  général  adjoint  des  territoires,
Monsieur le président de la commission communale d’aménagement foncier de MITTAINVILLIERS,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié par voie
d’affichage dans la commune ci-dessus pendant quinze jours au moins, et sera publié au recueil des
actes administratifs du Département. 

Voies et délais de recours :

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

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

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

Chartres, le 22 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation

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

Direction de l'aménagement et de l'environnement

Identifiant projet : 7097
N° AR2207150256

Arrêté

N°  AR2207150256          CONSTITUANT LA COMMISSION

INTERCOMMUNALE D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE

DANGERS-VÉRIGNY

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 

VU le Titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche maritime, relatif à l’aménagement foncier
rural, notamment son article L 121-3,

 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil général du Département d’Eure-et-
Loir  du 7 décembre 2012 instituant  la  commission communale  d’aménagement  foncier  sur  la
commune de DANGERS,

 

VU la délibération du conseil municipal de VÉRIGNY du 8 septembre 2014 élisant le membre
propriétaire suppléant de la commission,

 

VU les élections départementales des 22 et 29 mars 2015,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,

  

ARRETE

  

ARTICLE 1     : 

Une commission intercommunale d’aménagement foncier est constituée dans les communes de
DANGERS-VÉRIGNY.

 

ARTICLE 2     :

La commission est ainsi composée :

 ► Présidence :

-       M. Joannès CÔTE, titulaire,

-       M. Michel GONDOUIN, suppléant,

 

► M. Philippe TRANCHANT représentant M. le Maire de DANGERS,

► M. Max DUBOIS représentant M. le Maire de VÉRIGNY,
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► Membres propriétaires élus par les conseils municipaux :

-       M. Jean-François MORIZEAU, Mme Jane CHAUVRON-CIROUX, M. Pierre de BOUILLÉ, M.
Stéphane MÉTIVIER, titulaires,

-       MM. Jean NOUVELLON et François DELAPERRIERE, suppléants,

 

► Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture :

-       MM. André BELLAMY, Olivier CHAUVRON, Dominique MORIN et Alain LHOSTE, titulaires,

-       MM. Philippe HUBERT, Éric BULLOU, suppléants,

 

► Personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de  protection  de  la  nature  et  des
paysages :

-       MM. Christophe PICHOT,  Valentin BARON et Florent MULOT, 

 

► Deux fonctionnaires du Conseil départemental :

-       MM. Joël VANIER et Johann CARRE, titulaires,

-       Mme Laurence LE TULLIER et M. Christophe BOYER, suppléants,

 

► Le délégué du Directeur des services fiscaux, inspecteur principal en charge de la brigade
domaniale au centre des impôts fonciers de CHARTRES,

 

► Représentants du Conseil départemental  : 

-       M. Bernard PUYENCHET, titulaire,

-       Mme Christelle MINARD, suppléante.

 

ARTICLE 3     :

Un agent des services du Conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission.

 

ARTICLE 4     :

La commission aura son siège à la mairie de DANGERS.

 

ARTICLE 5     : 

L’arrêté départemental n° AR 0910140281 du 9 octobre 2014 est abrogé.

 

ARTICLE 6     :

Monsieur le Directeur général des services, Monsieur le président de la commission intercommunale
d’aménagement foncier de DANGERS-VÉRIGNY, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans la commune ci-dessus pendant
quinze jours au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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Voies et délais de recours :

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

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

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

Chartres, le 22 Juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation

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

Direction de l'aménagement et de l'environnement

Identifiant projet : 7099
N° AR2207150257

Arrêté

N° AR2207150257         CONSTITUANT LA COMMISSION COMMUNALE

D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE PONTGOUIN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 

VU le Titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche maritime, relatif à l’aménagement foncier
rural, notamment son article L 121-3,

 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil général du Département d’Eure-et-
Loir  du 7 décembre 2012 instituant  la  commission communale  d’aménagement  foncier  sur  la
commune de PONTGOUIN,

 

VU la délibération du conseil municipal de PONTGOUIN du 23 mai 2014,

 

VU les élections départementales des 22 et 29 mars 2015,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,

 

ARRETE

 

ARTICLE 1     : 

Une  commission  communale  d’aménagement  foncier  est  constituée  dans  la  commune  de
PONTGOUIN,

 

ARTICLE 2     :

La commission est ainsi composée :

 

•  Présidence :

-       M. Joannès CÔTE, titulaire,

-       M. Michel GONDOUIN, suppléant,

 

•  Mme le Maire de PONTGOUIN,
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•  Conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal :

-     M. Jean-Pierre VIGNEAU, conseiller municipal, titulaire,

-     MM. Arnold HAY et Jean-François SCHMID, suppléants,

 

•  Membres propriétaires élus par le conseil municipal :

-       MM. Philippe GRET, Loïc VERDIER, Daniel LAVIE, titulaires,

-       MM. Pierre CLARYSSE, Bertrand ARNOULT, suppléants,

 

 • Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture :

-       Mme Céline DUCLOS, MM. Damien LAVIE et Cédric VINCENT, titulaires,

-       MM. Marc FILLON, et Michel VILLETTE, suppléants,

 

 •  Personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de  protection  de  la  nature  et  des
paysages :

-       MM. Eymeric SOUCHET, Valentin BARON et Florent MULOT, 

 

•  Deux fonctionnaires du Conseil départemental :

-       MM. Joël VANIER et Johann CARRE, titulaires,

-       Mme Laurence LE TULLIER et M. Christophe BOYER, suppléants,

 

•   Le délégué du Directeur des services fiscaux, inspecteur principal en charge de la brigade
domaniale au centre des impôts fonciers de CHARTRES,

 

•  Représentants du Conseil départemental : 

-       M. Bernard PUYENCHET, titulaire,

-       Mme Christelle MINARD, suppléante.

 

ARTICLE 3     :

Un agent des services du Conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission.

 

ARTICLE 4     :

La commission aura son siège à la mairie de PONTGOUIN.

 

ARTICLE 5     : 

L’arrêté départemental n° 2407140240 du 24 juillet 2014 est abrogé.

 

ARTICLE 6     :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services,  Monsieur  le  président  de  la  commission  communale
d’aménagement foncier de PONTGOUIN, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans la commune ci-dessus pendant quinze
jours au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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  Voies et délais de recours :

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

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

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

Chartres, le 22 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation

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

Direction de l'aménagement et de l'environnement

Identifiant projet : 7100
N° AR2207150258

Arrêté

N° AR2207150258         CONSTITUANT LA COMMISSION COMMUNALE

D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE CHUISNES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 

VU le Titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche maritime, relatif à l’aménagement foncier
rural, notamment son article L 121-3,

 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil général du Département d’Eure-et-
Loir  du 7 décembre 2012 instituant  la  commission communale  d’aménagement  foncier  sur  la
commune de CHUISNES,

 

VU la délibération du conseil municipal de CHUISNES du 17 avril 2014,

 

VU les élections départementales des 22 et 29 mars 2015,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,

 

ARRETE

 

ARTICLE 1     : 

Une  commission  communale  d’aménagement  foncier  est  constituée  dans  la  commune  de
CHUISNES.

 

ARTICLE 2     :

La commission est ainsi composée :

 

 • Présidence :

-       M. Joannès CÔTE, titulaire,

-       M. Michel GONDOUIN, suppléant,

 

•  M. le Maire de CHUISNES,
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•  Conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal :

-     M. Jacques MAUPU, conseiller municipal, titulaire,

-     MM. Jean LOCHEREAU et Michel CARPENTIER, suppléants,

  

•  Membres propriétaires élus par le conseil municipal :

-       MM. Claude ZAMBO, Yannick DUNEAU et Mme Colette VERDIN, titulaires,

-       MM. Jack VERDIN et Laurent BALLET, suppléants,

 

•  Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture :

-       MM. Albert CHARPENTIER, Philippe VERDIER, Damien SOUCHET, titulaires,

-       MM. Philippe LEBRETON, Serge QUENTIN, suppléants,

 

•   Personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de  protection  de  la  nature  et  des
paysages :

-       MM. Jérôme VERDIN, Valentin BARON et Florent MULOT, 

 

 • Deux fonctionnaires du Conseil départemental :

-       MM. Joël VANIER et Johann CARRE, titulaires,

-       Mme Laurence LE TULLIER et M. Christophe BOYER, suppléants,

 

•   Le délégué du Directeur des services fiscaux, inspecteur principal en charge de la brigade
domaniale au centre des impôts fonciers de CHARTRES,

 

•  Représentants du Conseil  départemental: 

-       M. Bernard PUYENCHET, titulaire,

-       Mme Christelle MINARD, suppléante.

 

ARTICLE 3     :

Un agent des services du Conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission.

 

ARTICLE 4     :

La commission aura son siège à la mairie de CHUISNES.

 

ARTICLE 5     : 

L’arrêté départemental n° 2407140238 du 24 juillet 2014 est abrogé.

 

ARTICLE 6     :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services,  Monsieur  le  président  de  la  commission  communale
d’aménagement foncier de CHUISNES, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans la commune ci-dessus pendant quinze jours
au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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 Voies et délais de recours :

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

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

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

Chartres, le 22 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation

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

Direction de l'aménagement et de l'environnement

Identifiant projet : 7101
N° AR2207150259

Arrêté

N° AR2207150259         CONSTITUANT LA COMMISSION COMMUNALE

D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE MÉZIÈRES AU PERCHE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 

VU le Titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche maritime, relatif à l’aménagement foncier
rural, notamment son article L 121-3,

 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil général du Département d’Eure-et-
Loir du 4 juillet 2014 instituant la commission communale d’aménagement foncier sur la commune
de MEZIERES-AU-PERCHE,

 

VU la désignation du Président et du suppléant de la commission communale d’aménagement
foncier par le Président du Tribunal de grande instance de CHARTRES le 18 juillet 2014,

 

VU la délibération du conseil municipal de MEZIERES-AU-PERCHE du 2 octobre 2014 élisant les
membres propriétaires de la commission,

 

VU la  désignation  des  conseillers  municipaux  de  MEZIERES-AU-PERCHE,  par  le  Maire  de
MEZIERES-AU-PERCHE pour siéger au sein de la commission,

 

VU  la liste des membres exploitants établie par la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir  du 1er

décembre 2014,

 

VU les élections départementales des 22 et 29 mars 2015, 

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,

 

ARRETE

 

ARTICLE 1     : 

Une  commission  communale  d’aménagement  foncier  est  constituée  dans  la  commune  de
MEZIERES-AU-PERCHE.
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ARTICLE 2     :

La commission est ainsi composée :

 

► Présidence :

-       M. Joannès CÔTE, titulaire,

-       M. Michel GONDOUIN, suppléant,

 

► M. le Maire de MEZIERES-AU-PERCHE,

 

► Conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal :

-     M. Olivier HOUDY, conseiller municipal, titulaire,

-     M. Arnaud BELLANGER, Mme Liliane CONTREPOIS, suppléants,

 

► Membres propriétaires élus par le conseil municipal :

-       MM. Francis POIRIER, Dominique SEIGNEURET, Dominique LORIN, titulaires,

-       MM. Jean VAUGLIN, Jacky CAGET, suppléants,

 

► Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture :

-       MM. Bruno FORGE, Antoine CHEREAU, Christophe DROUIN, titulaires,

-       MM. David GALLOU, Christian GRESTEAU, suppléants,

►  Personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de  protection  de  la  nature  et  des
paysages :

-       Mme Jeanine CHEVALIER, MM. Didier BOUILLON et Jean-Paul MOKTAR, 

 

► Deux fonctionnaires du Conseil départemental :

-       MM. Joël VANIER et Johann CARRE, titulaires,

-       Mme Laurence LE TULLIER et M. Christophe BOYER, suppléants,

 

►  Le délégué du Directeur des services fiscaux, inspecteur principal en charge de la brigade
domaniale au centre des impôts fonciers de CHARTRES,

 

► Représentants du Conseil départemental : 

-       M. Bernard PUYENCHET, titulaire,

-       Mme Christelle MINARD, suppléante.

 

ARTICLE 3     :

Un agent des services du Conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission.
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ARTICLE 4     :

La commission aura son siège à la mairie de MEZIERES-AU-PERCHE.

ARTICLE 5     : 

L’arrêté départemental n° AR0512140312 du 5 décembre 2014 est abrogé.

 

ARTICLE 6     :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services,  Monsieur  le  président  de  la  commission  communale
d’aménagement foncier de MEZIERES-AU-PERCHE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans la commune ci-dessus pendant
quinze jours au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Voies et délais de recours :

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

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

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

Chartres, le 22 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation

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

Direction de l'aménagement et de l'environnement

Identifiant projet : 7098
N° AR2207150260

Arrêté

N° AR2207150260         CONSTITUANT LA COMMISSION COMMUNALE

D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE LANDELLES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 

VU le Titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche maritime, relatif à l’aménagement foncier
rural, notamment son article L 121-3,

 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil général du Département d’Eure-et-
Loir  du 7 décembre 2012 instituant  la  commission communale  d’aménagement  foncier  sur  la
commune de LANDELLES,

 

VU la délibération du conseil municipal de LANDELLES du 4 avril 2014,

 

VU les élections départementales des 22 et 29 mars 2015,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,

  

ARRETE

  

ARTICLE 1     : 

Une  commission  communale  d’aménagement  foncier  est  constituée  dans  la  commune  de
LANDELLES,

 

ARTICLE 2     :

La commission est ainsi composée :

 

• Présidence :

-       M. Joannès CÔTE, titulaire,

-       M. Michel GONDOUIN, suppléant,

 

• M. Guy ANDRE représentant M. le Maire de LANDELLES,
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• Conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal :

-     M. Jean-Pierre VINCENT, conseiller municipal, titulaire,

-     MM. Julien TROUSSIER et Jean-Frédo CROSNIER, suppléants,

 

• Membres propriétaires élus par le conseil municipal :

-       MM. Jean-Michel BOITARD, Alain HERBEAUX, Aymeric SOUCHET, titulaires,

-       MM. Eric BOULLIER et Claude ZAMBO, suppléants,

 

 •Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture :

-       MM. François AUGER, Claude VILLEFAILLEAU, et Jean-Luc JULIEN, titulaires,

-       MM. Thierry LEROY et Stéphane DURAND, suppléants,

 

•  Personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de  protection  de  la  nature  et  des
paysages :

-       MM. Michel BOIN, Valentin BARON et Florent MULOT, 

 

• Deux fonctionnaires du Conseil départemental :

-       MM. Joël VANIER et Johann CARRE, titulaires,

-       Mme Laurence LE TULLIER et M. Christophe BOYER, suppléants,

 

•  Le  délégué du Directeur  des  services fiscaux,  inspecteur  principal  en  charge de la  brigade
domaniale au centre des impôts fonciers de CHARTRES,

 

• Représentants du Conseil départemental : 

-       M. Bernard PUYENCHET, titulaire,

-       Mme Christelle MINARD, suppléante.

 

ARTICLE 3     :

Un agent des services du Conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission.

 

ARTICLE 4     :

La commission aura son siège à la mairie de LANDELLES.

 

ARTICLE 5     : 

L’arrêté départemental n° 2407140237 du 24 juillet 2014 est abrogé.

  

ARTICLE 6     :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services,  Monsieur  le  président  de  la  commission  communale
d’aménagement foncier de LANDELLES, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans la commune ci-dessus pendant quinze
jours au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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Voies et délais de recours :

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

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

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

Chartres, le 22 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation

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

Direction de l'aménagement et de l'environnement

Identifiant projet : 7095
N° AR2207150261

Arrêté

N° AR2207150261         CONSTITUANT LA COMMISSION COMMUNALE

D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE BILLANCELLES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 

VU le Titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche maritime, relatif à l’aménagement foncier rural,
notamment son article L 121-3,

 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil général du Département d’Eure-et-Loir du
7 décembre 2012 instituant la commission communale d’aménagement foncier sur la commune de
BILLANCELLES,

 

VU la délibération du conseil municipal de BILLANCELLES du 28 mars 2014,

 

VU les élections départementales des 22 et 29 mars 2015,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,

 

ARRETE

  

ARTICLE 1     : 

Une  commission  communale  d’aménagement  foncier  est  constituée  dans  la  commune  de
BILLANCELLES,

 

ARTICLE 2     :

La commission est ainsi composée :

 

► Présidence :

-       M. Joannès CÔTE, titulaire,

-       M. Michel GONDOUIN, suppléant,

 

► M. le Maire de BILLANCELLES,
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► Conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal :

-     M. Christophe LEDOUX, conseiller municipal, titulaire,

-     MM. Gilles GERVAISE et Jean-Pierre CHARLIER, suppléants,

 

► Membres propriétaires élus par le conseil municipal :

-       MM. Gérard MARTIN, Robert COOLEN, Thierry LEROY, titulaires,

-       MM. Michel LEDOUX, Bruno POULIN, suppléants,

 

► Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture :

-       Mme Alice CHALINE, MM. Thierry ZIOLKOWSKY, Laurent RENARD, titulaires,

-       Mme Aurélie VERDIN, M. Arnaud ANDRÉ, suppléants,

 

►  Personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de  protection  de  la  nature  et  des
paysages :

-       MM. Eric BOUILLIER, Valentin BARON et Florent MULOT, 

 

► Deux fonctionnaires du Conseil départemental :

-       MM. Joël VANIER et Johann CARRE, titulaires,

-       Mme Laurence LE TULLIER et M. Christophe BOYER, suppléants,

 

►  Le délégué du Directeur des services fiscaux, inspecteur principal en charge de la brigade
domaniale au centre des impôts fonciers de CHARTRES,

 

► Représentants du Conseil départemental : 

-       M. Bernard PUYENCHET, titulaire,

-       Mme Christelle MINARD, suppléante.

 

ARTICLE 3     :

Un agent des services du Conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission.

 

ARTICLE 4     :

La commission aura son siège à la mairie de BILLANCELLES.

 

ARTICLE 5     : 

L’arrêté départemental n° 0910140280 du 9 octobre 2014 est abrogé.

 

ARTICLE 6     :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services,  Monsieur  le  président  de  la  commission  communale
d’aménagement  foncier  de  BILLANCELLES,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans la commune ci-dessus pendant
quinze jours au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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Voies et délais de recours :

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

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

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

Chartres, le 22 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation

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

Direction de l'aménagement et de l'environnement

Identifiant projet : 7103
N° AR2207150262

Arrêté

N° AR2207150262         CONSTITUANT LA COMMISSION COMMUNALE

D'AMÉNAGEMENT FONCIER D'OLLÉ

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 

VU le Titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche maritime, relatif à l’aménagement foncier
rural, notamment son article L 121-3,

 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil général du Département d’Eure-et-
Loir du 4 juillet 2014 instituant la commission communale d’aménagement foncier sur la commune
d’OLLÉ,

 

VU la désignation du Président et du suppléant de la commission communale d’aménagement
foncier par le Président du Tribunal de grande instance de CHARTRES le 18 juillet 2014,

 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  d’OLLÉ du  18  septembre  2014  élisant  les  membres
propriétaires de la commission,

 

VU la désignation des conseillers municipaux d’OLLÉ, par le Maire d’OLLÉ pour siéger au sein de
la commission,

 

VU  la  liste  des  membres  exploitants  établie  par  la  Chambre d’agriculture  d’Eure-et-Loir  du  8
octobre 2014,

 

VU les élections départementales des 22 et 29 mars 2015,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,

  

ARRETE

  

ARTICLE 1     : 

Une commission communale d’aménagement foncier est constituée dans la commune d’OLLÉ.

 

ARTICLE 2     :
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La commission est ainsi composée :

 

► Présidence :

-       M. Joannès CÔTE, titulaire,

-       M. Michel GONDOUIN, suppléant,

 

► M. le Maire d’OLLÉ,

 

► Conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal :

-     M. Alain DUBOIS, conseiller municipal, titulaire,

-     Mme Patricia VEROULT et M. Jean-Marie DUET suppléants,

 

► Membres propriétaires élus par le conseil municipal :

-       MM. Bruno MENARD, Stéphane MEUNIER et Jean-Marc TRAVERT, titulaires,

-       MM. Laurent HERMELINE, et Didier SERGENT, suppléants,

 

► Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture :

-       Mme Muriel BESNARD, MM. Sébastien MEUNIER et Jérôme FONTAINE, titulaires,

-       MM. Edouard LEVIER et Alain DESVEAUX, suppléants,

 

►  Personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de  protection  de  la  nature  et  des
paysages :

-       Mme Geneviève PRIEUR, MM. Thierry DESEYNE et Jean-Paul MOKTAR, 

 

► Deux fonctionnaires du Conseil départemental :

-       MM. Joël VANIER et Johann CARRE, titulaires,

-       Mme Laurence LE TULLIER et M. Christophe BOYER, suppléants,

 

►  Le délégué du Directeur des services fiscaux, inspecteur principal en charge de la brigade
domaniale au centre des impôts fonciers de CHARTRES,

 

► Représentants du Conseil départemental : 

-       M. Bernard PUYENCHET, titulaire,

-       Mme Christelle MINARD, suppléante.

 

ARTICLE 3     :

Un agent des services du Conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission.

 

ARTICLE 4     :

La commission aura son siège à la mairie d’OLLÉ.
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ARTICLE 5     : 

L’arrêté départemental n° AR2711140303 du 27 novembre 2014 est abrogé.

ARTICLE 6     :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services,  Monsieur  le  président  de  la  commission  communale
d’aménagement  foncier  d’OLLÉ,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du
présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans la commune ci-dessus pendant quinze jours
au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Voies et délais de recours :

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

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

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

Chartres, le 22 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation

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

Direction de l'aménagement et de l'environnement

Identifiant projet : 7102
N° AR2207150263

Arrêté

N° AR2207150263         CONSTITUANT LA COMMISSION COMMUNALE

D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE BRICONVILLE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 

VU le Titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche maritime, relatif à l’aménagement foncier
rural, notamment son article L 121-3,

 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil général du Département d’Eure-et-
Loir du 4 juillet 2014 instituant la commission communale d’aménagement foncier sur la commune
de BRICONVILLE,

 

VU la désignation du Président et du suppléant de la commission communale d’aménagement
foncier par le Président du Tribunal de grande instance de CHARTRES le 18 juillet 2014,

 

VU la délibération du conseil municipal de BRICONVILLE du 21 octobre 2014 élisant les membres
propriétaires de la commission,

 

VU la désignation des conseillers municipaux de BRICONVILLE, par le Maire de BRICONVILLE
pour siéger au sein de la commission,

 VU  la liste des membres exploitants établie par la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir  du 16
octobre 2014,

 

VU les élections départementales des 22 et 29 mars 2015,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,

 

ARRETE

  

ARTICLE 1     : 

Une  commission  communale  d’aménagement  foncier  est  constituée  dans  la  commune  de
BRICONVILLE.
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ARTICLE 2     :

La commission est ainsi composée :

 

► Présidence :

-       M. Joannès CÔTE, titulaire,

-       M. Michel GONDOUIN, suppléant,

 

► M. le Maire de BRICONVILLE,

 

► Conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal :

-     M. Dominique MICHAU, conseiller municipal, titulaire,

-     MM. Sylvain PEGORETTI, Jean-Pierre REGNIER, suppléants,

 

► Membres propriétaires élus par le conseil municipal :

-       MM. Bruno LALLIER, Patrick MORIN, Dominique MORIN, titulaires,

-       M. Yann BROSSARD, suppléant,

 

► Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture :

-       MM. Guillaume MORIN, Daniel MORIN, Christophe MAUBERT, titulaires,

-       MM. André BELLAMY, Hervé LEGRAND, suppléants,

 

►  Personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de  protection  de  la  nature  et  des
paysages :

-       MM. Renaud LALLIER, Jean NOUVELLON, et Jean-Paul MOKTAR, 

 

► Deux fonctionnaires du Conseil départemental :

-       MM. Joël VANIER et Johann CARRE, titulaires,

-       Mme Laurence LE TULLIER et M. Christophe BOYER, suppléants,

 

►  Le délégué du Directeur des services fiscaux, inspecteur principal en charge de la brigade
domaniale au centre des impôts fonciers de CHARTRES,

 

► Représentants du Conseil départemental : 

-       M. Bernard PUYENCHET, titulaire,

-       Mme Christelle MINARD, suppléante.

 

ARTICLE 3     :

Un agent des services du Conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission.
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ARTICLE 4     :

La commission aura son siège à la mairie de BRICONVILLE.

 

ARTICLE 5     : 

L’arrêté départemental n° AR2711140301 du 27 novembre 2014 est abrogé.

ARTICLE 6     :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services,  Monsieur  le  président  de  la  commission  communale
d’aménagement foncier de BRICONVILLE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans la commune ci-dessus pendant quinze
jours au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Voies et délais de recours :

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

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

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

Chartres, le 22 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation

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

Direction de l'aménagement et de l'environnement

Identifiant projet : 7104
N° AR2207150264

Arrêté

N° AR2207150264         CONSTITUANT LA COMMISSION COMMUNALE

D'AMÉNAGEMENT FONCIER D'ORROUER

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 

VU le Titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche maritime, relatif à l’aménagement foncier
rural, notamment son article L 121-3,

 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil général du Département d’Eure-et-
Loir du 4 juillet 2014 instituant la commission communale d’aménagement foncier sur la commune
d’ORROUER,

 

VU la désignation du Président et du suppléant de la commission communale d’aménagement
foncier par le Président du Tribunal de grande instance de CHARTRES le 18 juillet 2014,

 

VU la délibération du conseil municipal d’ORROUER du 24 septembre 2014 élisant les membres
propriétaires de la commission,

 

VU la désignation des conseillers municipaux d’ORROUER, par le Maire d’ORROUER pour siéger
au sein de la commission,

 

VU  la  liste  des  membres  exploitants  établie  par  la  Chambre d’agriculture  d’Eure-et-Loir  du  3
novembre 2014,

 

VU les élections départementales des 22 et 29 mars 2015,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,

  

ARRETE

  

ARTICLE 1     : 

Une  commission  communale  d’aménagement  foncier  est  constituée  dans  la  commune
d’ORROUER.
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ARTICLE 2     :

La commission est ainsi composée :

 

► Présidence :

-       M. Joannès CÔTE, titulaire,

-       M. Michel GONDOUIN, suppléant,

 

► M. le Maire d’ORROUER,

 

► Conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal :

-     M. Hubert HERVET-BINOIS, conseiller municipal, titulaire,

-     MM. Joël JAUNEAU et Pascal PATRY suppléants,

 

► Membres propriétaires élus par le conseil municipal :

-       MM. Jean-Michel MARTIN, Thierry DESEYNE, Jérôme PAVARD, titulaires,

-       MM. Didier SERGENT et Romain HASQUENOPH, suppléants,

 

► Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture :

-       MM. Fabien RICHARD, Albert CHARPENTIER, Pascal DAMAS, titulaires,

-       MM. Antoine LECUYER, Laurent DELARSON, suppléants,

 

► Personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de  protection  de  la  nature  et  des
paysages :

-       MM. Emmanuel MARTIN, Nicolas COUVE et Jean-Paul MOKTAR, 

 

► Deux fonctionnaires du Conseil départemental :

-       MM. Joël VANIER et Johann CARRE, titulaires,

-       Mme Laurence LE TULLIER et M. Christophe BOYER, suppléants,

 

► Le délégué du Directeur des services fiscaux,  inspecteur principal en charge de la brigade
domaniale au centre des impôts fonciers de CHARTRES,

 

► Représentants du Conseil départemental : 

-       M. Bernard PUYENCHET, titulaire,

-       Mme Christelle MINARD, suppléante.

 

ARTICLE 3     :

Un agent des services du Conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission.
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ARTICLE 4     :

La commission aura son siège à la mairie d’ORROUER.

 

ARTICLE 5     : 

L’arrêté départemental n° AR2711140306 du 27 novembre 2014 est abrogé.

ARTICLE 6     :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services,  Monsieur  le  président  de  la  commission  communale
d’aménagement foncier d’ORROUER, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans la commune ci-dessus pendant quinze jours
au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Voies et délais de recours :

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

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

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

Chartres, le 22 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation

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

Direction de l'aménagement et de l'environnement

Identifiant projet : 7105
N° AR2207150265

Arrêté

N° AR2207150265         CONSTITUANT LA COMMISSION COMMUNALE

D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE BAILLEAU  LE PIN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 

VU le Titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche maritime, relatif à l’aménagement foncier
rural, notamment son article L 121-3,

 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil général du Département d’Eure-et-
Loir du 4 juillet 2014 instituant la commission communale d’aménagement foncier sur la commune
de BAILLEAU-LE-PIN,

 

VU la désignation du Président et du suppléant de la commission communale d’aménagement
foncier par le Président du Tribunal de grande instance de CHARTRES le 18 juillet 2014,

 

VU la  délibération du conseil  municipal  de BAILLEAU-LE-PIN du 13 octobre 2014 élisant  les
membres propriétaires de la commission,

 

VU la désignation des conseillers municipaux de BAILLEAU-LE-PIN, par le Maire de BAILLEAU-
LE-PIN pour siéger au sein de la commission,

 

VU  la liste des membres exploitants établie par la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir  du 27
octobre 2014,

 

VU les élections départementales des 22 et 29 mars 2015,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,

  

ARRETE

  

ARTICLE 1     : 

Une  commission  communale  d’aménagement  foncier  est  constituée  dans  la  commune  de
BAILLEAU-LE-PIN.
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ARTICLE 2     :

La commission est ainsi composée :

 

► Présidence :

-       M. Joannès CÔTE, titulaire,

-       M. Michel GONDOUIN, suppléant,

 

► M. le Maire de BAILLEAU-LE-PIN,

 

► Conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal :

-     M. Martial LOCHON, conseiller municipal, titulaire,

-     Mme Danièle MURY, M. Jean-Luc GOIRAND suppléants,

 

► Membres propriétaires élus par le conseil municipal :

-       MM. Laurent BENOIST, Luc DESVEAUX, Edouard LEVIER, titulaires,

-       MM. Jean-Luc DESVEAUX, Didier SERGENT, suppléants,

 

► Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture :

-       MM. Nicolas BONNET, Francisco GONCALVES, Christophe BOUJU, titulaires,

-       MM. Paul BINET, Jean-Michel DESVEAUX, suppléants,

 

► Personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de  protection  de  la  nature  et  des
paysages :

-       Mme Geneviève PRIEUR, MM. Serge GUERIN et Jean-Paul MOKTAR, 

 

► Deux fonctionnaires du Conseil départemental :

-       MM. Joël VANIER et Johann CARRE, titulaires,

-       Mme Laurence LE TULLIER et M. Christophe BOYER, suppléants,

 

► Le délégué du Directeur des services fiscaux,  inspecteur principal en charge de la brigade
domaniale au centre des impôts fonciers de CHARTRES,

 

► Représentants du Conseil départemental : 

-       M. Bernard PUYENCHET, titulaire,

-       Mme Christelle MINARD, suppléante.

 

ARTICLE 3     :

Un agent des services du Conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission.

 

59



ARTICLE 4     :

La commission aura son siège à la mairie de BAILLEAU-LE-PIN.

 

ARTICLE 5     : 

L’arrêté départemental n° AR2711140304 du 27 novembre 2014 est abrogé.

ARTICLE 6     :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services,  Monsieur  le  président  de  la  commission  communale
d’aménagement  foncier  de  BAILLEAU-LE-PIN  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans la commune ci-dessus pendant
quinze jours au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Voies et délais de recours :

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

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

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

Chartres, le 22 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation

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

Direction de l'aménagement et de l'environnement

Identifiant projet : 7106
N° AR2207150266

Arrêté

N° AR2207150266         CONSTITUANT LA COMMISSION COMMUNALE

D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE BAILLEAU  L'ÉVÊQUE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 

VU le Titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche maritime, relatif à l’aménagement foncier
rural, notamment son article L 121-3,

 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil général du Département d’Eure-et-
Loir du 4 juillet 2014 instituant la commission communale d’aménagement foncier sur la commune
de BAILLEAU-L’ÉVÊQUE,

 

VU la désignation du Président et du suppléant de la commission communale d’aménagement
foncier par le Président du Tribunal de grande instance de CHARTRES le 18 juillet 2014,

 

VU la délibération du conseil municipal de BAILLEAU-L’ÉVÊQUE du 1er septembre 2014 élisant
les membres propriétaires de la commission,

 

VU la  désignation  des  conseillers  municipaux  de  BAILLEAU-L’ÉVÊQUE,  par  le  Maire  de
BAILLEAU-L’ÉVÊQUE pour siéger au sein de la commission,

 

VU  la  liste  des  membres  exploitants  établie  par  la  Chambre d’agriculture  d’Eure-et-Loir  du  9
octobre 2014,

 

VU les élections départementales des 22 et 29 mars 2015,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,

 ARRETE

 

ARTICLE 1     : 

Une  commission  communale  d’aménagement  foncier  est  constituée  dans  la  commune  de
BAILLEAU-L’ÉVÊQUE.
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ARTICLE 2     :

La commission est ainsi composée :

 

► Présidence :

-       M. Joannès CÔTE, titulaire,

-       M. Michel GONDOUIN, suppléant,

 

► M. le Maire de BAILLEAU-L’ÉVÊQUE,

 

► Conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal :

-     M. Guillaume MORIN, conseiller municipal, titulaire,

-     Mme Fabienne MARY, et M. Thierry AVELINE suppléants,

 

► Membres propriétaires élus par le conseil municipal :

-       MM. Alain PINSARD, Yann BROSSARD, Jean-Luc MARTIN-MORIN, titulaires,

-       MM. Patrick MORIN et François PICHON, suppléants,

 

► Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture :

-       MM. Christophe LATOUR, Rémy SALMON, Hugues LEMAITRE, titulaires,

-       MM. Alain CALAIS, Dominique MICHAU, suppléants,

 

► Personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de  protection  de  la  nature  et  des
paysages :

-       MM. Michel DAUVILLIER, Sylvain TRICHEUX et Jean-Paul MOKTAR, 

 

► Deux fonctionnaires du Conseil départemental :

-       MM. Joël VANIER et Johann CARRE, titulaires,

-       Mme Laurence LE TULLIER et M. Christophe BOYER, suppléants,

 

► Le délégué du Directeur des services fiscaux,  inspecteur principal en charge de la brigade
domaniale au centre des impôts fonciers de CHARTRES,

 

► Représentants du Conseil départemental : 

-       M. Bernard PUYENCHET, titulaire,

-       Mme Christelle MINARD, suppléante.

 

ARTICLE 3     :

Un agent des services du Conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission.
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ARTICLE 4     :

La commission aura son siège à la mairie de BAILLEAU-L’ÉVÊQUE.

 

ARTICLE 5     : 

L’arrêté départemental n° AR2711140302 du 27 novembre 2014 est abrogé.

ARTICLE 6     :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services,  Monsieur  le  président  de  la  commission  communale
d’aménagement foncier de BAILLEAU-L’ÉVÊQUE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans la commune ci-dessus pendant
quinze jours au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Voies et délais de recours :

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

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

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

Chartres, le 22 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation

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

Direction de l'aménagement et de l'environnement

Identifiant projet : 7107
N° AR2207150267

Arrêté

N° AR2207150267         CONSTITUANT LA COMMISSION COMMUNALE

D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE FRUNCÉ

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 

VU le Titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche maritime, relatif à l’aménagement foncier
rural, notamment son article L 121-3,

 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil général du Département d’Eure-et-
Loir du 4 juillet 2014 instituant la commission communale d’aménagement foncier sur la commune
de FRUNCÉ,

 

VU la désignation du Président et du suppléant de la commission communale d’aménagement
foncier par le Président du Tribunal de grande instance de CHARTRES le 18 juillet 2014,

 

VU la délibération du conseil  municipal de FRUNCÉ du 10 octobre 2014 élisant  les membres
propriétaires de la commission,

 

VU la désignation des conseillers municipaux de FRUNCÉ, par le Maire de FRUNCÉ pour siéger
au sein de la commission,

 

VU  la liste des membres exploitants établie par la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir  du 12
novembre 2014,

 

VU les élections départementales des 22 et 29 mars 2015,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,

  

ARRETE

  

ARTICLE 1     : 

Une  commission  communale  d’aménagement  foncier  est  constituée  dans  la  commune  de
FRUNCÉ.

 

64



ARTICLE 2     :

La commission est ainsi composée :

 

► Présidence :

-       M. Joannès CÔTE, titulaire,

-       M. Michel GONDOUIN, suppléant,

 

► M. le Maire de FRUNCÉ,

 

► Conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal :

-     M. Laurent RIVET, conseiller municipal, titulaire,

-     MM. Bastien HUARD et Frédéric SERRE suppléants,

 

► Membres propriétaires élus par le conseil municipal :

-       MM. Jean-Claude CHAMBRUN, Jérôme RIVET, et Romain LEJARDS, titulaires,

-       MM. Michel RIVET et Rémy BELLOIS, suppléants,

 

► Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture :

-       MM. Gilles GESLIN, Philippe BENOIT, Mme Valérie PUJOL titulaires,

-       Mme Caroline JALLERAT, M. Séverin SERGENT, suppléants,

 

► Personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de  protection  de  la  nature  et  des
paysages :

-       MM. Frédéric JACQUES, et Gaël CHABOCHE, et Jean-Paul MOKTAR, 

 

► Deux fonctionnaires du Conseil départemental :

-       MM. Joël VANIER et Johann CARRE, titulaires,

-       Mme Laurence LE TULLIER et M. Christophe BOYER, suppléants,

 

► Le délégué du Directeur des services fiscaux,  inspecteur principal en charge de la brigade
domaniale au centre des impôts fonciers de CHARTRES,

 

► Représentants du Conseil départemental : 

-       M. Bernard PUYENCHET, titulaire,

-       Mme Christelle MINARD, suppléante.

 

ARTICLE 3     :

Un agent des services du Conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission.
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ARTICLE 4     :

La commission aura son siège à la mairie de FRUNCÉ.

 

ARTICLE 5     : 

L’arrêté départemental n° AR2711140305 du 27 novembre 2014 est abrogé.

ARTICLE 6     :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services,  Monsieur  le  président  de  la  commission  communale
d’aménagement foncier de FRUNCÉ, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans la commune ci-dessus pendant quinze jours
au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Voies et délais de recours :

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

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

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

Chartres, le 22 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
par délégation

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

Direction de l'aménagement et de l'environnement

Identifiant projet : 7108
N° AR2207150268

Arrêté

N° AR2207150268         CONSTITUANT LA COMMISSION COMMUNALE

D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE SAINT AVIT LES

GUESPIÈRES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 

VU le Titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche maritime, relatif à l’aménagement foncier
rural, notamment son article L 121-3,

 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil général du Département d’Eure-et-
Loir du 4 juillet 2014 instituant la commission communale d’aménagement foncier sur la commune
de ST-AVIT-LES-GUESPIERES,

 

VU la désignation du Président et du suppléant de la commission communale d’aménagement
foncier par le Président du Tribunal de grande instance de CHARTRES le 18 juillet 2014,

 

VU la délibération du conseil municipal de ST-AVIT-LES-GUESPIERES du 17 septembre 2014
élisant les membres propriétaires de la commission,

 

VU la désignation des conseillers municipaux de ST-AVIT-LES-GUESPIERES, par le Maire de ST-
AVIT-LES-GUESPIERES pour siéger au sein de la commission,

 

VU  la liste des membres exploitants établie par la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir  du 1er

décembre 2014,

 

VU les élections départementales des 22 et 29 mars 2015,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,

 

ARRETE

 

ARTICLE 1     : 

Une commission communale d’aménagement  foncier  est  constituée dans la  commune de ST-
AVIT-LES-GUESPIERES.
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 ARTICLE 2     :

La commission est ainsi composée :

 

► Présidence :

-       M. Joannès CÔTE, titulaire,

-       M. Michel GONDOUIN, suppléant,

 

► M. le Maire de ST-AVIT-LES-GUESPIERES,

 

► Conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal :

-     M. François GOBLET, conseiller municipal, titulaire,

-     MM. Maxime CORNUAU et Sylvain LENORMAND suppléants,

 

► Membres propriétaires élus par le conseil municipal :

-       MM. Philippe GRAVIER, Michel COLAS, et Mme Marie-Paule BOULLAY, titulaires,

-       MM. Jean-Claude ROLLET et Alain MALHERBE, suppléants,

 

► Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture :

-       MM. Régis BOULLAY, Claude de FELCOURT, Antoine VOLANT, titulaires,

-       MM. Olivier HOUDY, Didier BOUILLON, suppléants,

 

► Personnes  qualifiées  en  matière  de  faune,  de  flore  et  de  protection  de  la  nature  et  des
paysages :

-       MM. David GALLOU, Arnaud COLLAS, et Jean-Paul MOKTAR, 

 

► Deux fonctionnaires du Conseil départemental :

-       MM. Joël VANIER et Johann CARRE, titulaires,

-       Mme Laurence LE TULLIER et M. Christophe BOYER, suppléants,

 

► Le délégué du Directeur des services fiscaux,  inspecteur principal en charge de la brigade
domaniale au centre des impôts fonciers de CHARTRES,

 

► Représentants du Conseil départemental : 

-       M. Bernard PUYENCHET, titulaire,

-       Mme Christelle MINARD, suppléante.

 

ARTICLE 3     :

Un agent des services du Conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission.
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ARTICLE 4     :

La commission aura son siège à la mairie de ST-AVIT-LES-GUESPIERES.

 

ARTICLE 5     : 

L’arrêté départemental n° AR0512140311 du 5 décembre 2014 est abrogé.

ARTICLE 6     :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services,  Monsieur  le  président  de  la  commission  communale
d’aménagement foncier de ST-AVIT-LES-GUESPIERES sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans la commune ci-dessus
pendant quinze jours au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Voies et délais de recours :

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

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

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

Chartres, le 22 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation

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

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 7078
N° AR2307150269

Arrêté

N° AR2307150269         PRIX DE JOURNÉE 2015 DE LA MAISON DE

RETRAITE DU 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 et notamment l’article R-314 et suivants ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération n° 6-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 20 octobre 2014 relative à
l’objectif annuel de dépenses arrêté dans le cadre de la tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux pour l’exercice budgétaire 2015 ;

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement en date du 18 janvier 2011 ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2015 ;
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Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

arrête

Article 1 :
Le montant des dépenses et des recettes autorisées de la maison de retraite du Château du Haut
Venay de Saint Lubin des Joncherêts au titre de l’exercice 2015 est fixé comme suit :

DÉPENSES
Section

Dépendance
 HT

Section
Dépendance

TTC
Groupe I    Dépenses afférentes à l’exploitation courante 134 134,29 € 34 380,33 €
Groupe II   Dépenses afférentes au personnel 402 067,34 € 392 407,28 €
Groupe III  Dépenses afférentes à la structure 0,00 € 0,00 €
TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 536 198,63 € 565 689,55  €

RECETTES
Section

Dépendance
HT

Section
Dépendance

TTC
Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 536 198,63 € 565 689,55 €
Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 € 0,00 €
Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 0,00 € 0,00 €
TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 536 198,63 € 565 689,55  €

Article 2 :
Pour l’exercice 2014, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er août 2015 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 2015 de la maison de retraite du Château du Haut Venay de Saint
Lubin des Joncherêts sont fixés comme suit :

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 16,08 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 10,19 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 4,32 € TTC

Article 4 :
Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani
– île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
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Article 5 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, 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 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
par délégation

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

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 7075
N° AR2307150270

Arrêté

N° AR2307150270         PRIX DE JOURNÉE 2015 DE LA MAISON DE

RETRAITE DU PARC ST CHARLES 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 R314 et suivants ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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 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 dans sa
séance du 16 juin 2003 ;

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

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 1er janvier 2014 ;

Vu la délibération n° 6-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 20 octobre 2014 relative à
l’objectif annuel de dépenses arrêté dans le cadre de la tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux pour l’exercice budgétaire 2015 ;
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Vu les propositions budgétaires transmises par le service pour l’année 2015 ;

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 du Parc Saint Charles de
Chartres au titre de l’exercice 2015 est fixé comme suit :

DÉPENSES
Section

Dépendance
 HT

Section
Dépendance

TTC
Groupe  I     Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante 32 587,99 € 34 380,33 €

Groupe II   Dépenses afférentes au personnel 371 950,03 € 392 407,28 €
Groupe III  Dépenses afférentes à la structure 0,00 € 0,00 €
TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 404 538,02 € 426 787,61  €
Déficit antérieur 48 216,54 € 50 868,45 €
TOTAL 452 754,56 € 477 656,06 €

RECETTES
Section

Dépendance
HT

Section
Dépendance

TTC
Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 452 754,56 € 477 656,06 €
Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III   Produits financiers et exceptionnels
TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 452 754,56 € 477 656,06  €
Excédent antérieur   
TOTAL 452 754,56 € 477 656,06 €

Article 2 :
Pour l’exercice 2015, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er août 2015 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 2015 de la maison de retraite du Parc Saint Charles de Chartres
sont fixés comme suit :

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 14,56 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 9,26 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 3,91 € TTC

Article 4 :
Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani
– île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
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Article 5 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, 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 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
par délégation

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

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6528
N° AR2307150271

Arrêté

N° AR2307150271         ARRÊTÉ FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DE

L'ANNÉE 2015  DU SERVICE D'ACTION ÉDUCATIVE EN

MILIEU OUVERT GÉRÉ PAR L'ADSEA 28

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

Vu le code civil et notamment les articles 375 à 375-8 relatifs à l’assistance éducative ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

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 relative à la
répartition  de  compétences  entre  les  communes,  les  départements,  les  régions  et  l'État,
notamment l’article 45 ;

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°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de
travail ; 

Vu la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; 

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

Vu l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées
des frais d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au 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 sociaux et médico-sociaux ;

Vu l’arrêté du 8 août 2002 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 ; 

Vu la circulaire interministérielle en date du 4 novembre 1983 relative au transfert de compétences
dans le domaine de l’action sociale et de la santé ; 

Vu la convention passée entre le Département et l’Association départementale pour la sauvegarde
de l’enfant à l’adulte en date du 30 juin 1980 ; 
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Vu les  documents  budgétaires  transmis  par  l’Association  départementale  pour  la  sauvegarde de
l’enfant  à  l’adulte  au titre  de  l’exercice  2015 concernant   le  service  d’action  éducative  en milieu
ouvert ;

Vu la délégation de la Directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse en date du 29
août 2008 donnant compétence au Directeur territorial Centre Orléans en matière de tarification et de
contrôle du secteur associatif habilité ;

Sur les rapports de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités et de Monsieur le Directeur
territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Centre Orléans ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités et sur proposition de Monsieur
le Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Centre Orléans ;

ARRETENT

ARTICLE 1  :
Pour l’exercice 2015 le prix de journée applicable à l’Association départementale pour la sauvegarde
de l’enfant à l’adulte pour le service d’Action éducative en milieu ouvert est fixé à :

- 9,36 € pour une mesure d’AEMO
- 11,51 € pour une mesure d’AED

ARTICLE 2  :
Conformément au décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au fonctionnement et à la tarification de
certains établissements sociaux et médico-sociaux, le prix de journée est fixé, à compter du 1er avril
2015 et  jusqu’au 31 décembre 2015,  à  9,56 € pour les mesures d’AEMO et  à  11,77 € pour  les
mesures d’AED.

ARTICLE 3  :
A compter du 1er janvier 2016, le prix de journée applicable à l’Association départementale pour la
sauvegarde de l’enfant à l’adulte pour le service d’Action éducative en milieu ouvert est fixé à :

- 9,36 € pour une mesure d’AEMO
- 11,51 € pour une mesure d’AED

ARTICLE 4  :
Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Maison de l’Administration Nouvelle, 6 rue René
Viviani – Ile Beaulieu – 44062 Nantes Cedex 02,  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 Secrétaire général de la Préfecture d’Eure et Loir,  Monsieur le Directeur général des
services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Monsieur le Directeur
territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Centre Orléans, Madame le Payeur départemental,
Monsieur  le  Directeur  de  l’association  départementale  pour  la  sauvegarde  de  l’enfant  à  l’adulte
d’Eure-et-Loir, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure et Loir et du Département d’Eure-et-
Loir.

Chartres, le 23 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
Par délégation 

Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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ÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
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Direction de l'autonomie
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6722
N° AR2307150272

Arrêté

N° AR2307150272         ARRÊTÉ FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2015
DE L'ISEMA GÉRÉ PAR L'ADSEA 28

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

Vu le code civil et notamment les articles 375 à 375-8 relatifs à l’assistance éducative ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

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 relative à la
répartition  de  compétences  entre  les  communes,  les  départements,  les  régions  et  l'État,
notamment l’article 45 ;

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°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de
travail ; 

Vu la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; 

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

Vu l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées
des frais d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au 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 sociaux et médico-sociaux ;

Vu l’arrêté du 8 août 2002 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 ; 

Vu la circulaire interministérielle en date du 4 novembre 1983 relative au transfert de compétences
dans le domaine de l’action sociale et de la santé ; 

Vu la convention passée entre le Département et l’association départementale pour la sauvegarde
de l’enfant à l’adulte en date du 30 juin 1980 ; 
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Vu les  documents  budgétaires  transmis  par  l’Association  départementale  pour  la  sauvegarde de
l’enfant  à  l’adulte  au  titre  de  l’exercice  2015  concernant  l’internat  socio-éducatif  médicalisé  pour
adolescents ISEMA ;

Vu la délégation de la Directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse en date du 29
août 2008 donnant compétence au Directeur territorial Centre Orléans en matière de tarification et de
contrôle du secteur associatif habilité ;
Sur les rapports de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités et de Monsieur le Directeur
territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Centre Orléans ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités et sur proposition de Monsieur
le Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Centre Orléans ;

                                                                     
                                                                    ARRÊTENT

ARTICLE 1  :
Pour l’exercice 2015, le prix de journée applicable à l’association départementale pour la sauvegarde
de l’enfant à l’adulte pour l’internat socio-éducatif médicalisé pour adolescents (ISEMA) sis à ILLIERS-
COMBRAY est fixé à 369.95 €.

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,  à  compter  du  1er juillet  2015  et  jusqu’au  31
décembre 2015, le prix de journée est fixé à 328.93 €.

ARTICLE 3  :
A compter du 1er janvier 2016, le prix de journée applicable à l’internat socio-éducatif médicalisé est
fixé à 369.95 €.

ARTICLE 4  :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de
la  Tarification  Sanitaire  et  Sociale  sis  Maison  de  l’Administration  Nouvelle  rue  René  Viviani  île
Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 5  :
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture d’Eure et Loir,  Monsieur le Directeur général des
services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Monsieur le Directeur
territorial  de  la  protection  judiciaire  de  la  jeunesse  Centre  Orléans,  Monsieur  le  directeur
départemental des finances publiques, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Directeur de
l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant  à l’adulte d’Eure-et-Loir,  sont  chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture d’Eure et Loir et du Département d’Eure-et-Loir.

Chartres, le 23 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
par délégation

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

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 7070
N° AR2307150273

Arrêté

N° AR2307150273         PRIX DE JOURNÉE 2015 EHPAD  LES

JARDINS D'ARIANE

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 R314 et suivants ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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 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 la convention tripartite pluriannuelle en date du 1er juin 2010 ;

Vu le règlement départemental d’aide sociale, adopté par l’assemblée départementale dans sa
séance du 16 juin 2003 ;

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

Vu la  délibération n°6-1 du Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir  en date du 20 octobre 2014
relative à l’objectif annuel de dépenses arrêté dans le cadre de la tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux pour l’exercice budgétaire 2015 ;
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Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’année 2015 ;

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 Les Jardins D’Ariane de
Gasville-Oisème de l’exercice 2015 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Dépendance 
HT

Section
Dépendance
TTC

Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 35 441,03 € 37 390,29 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 325 591,36 € 343 498,88 €
Groupe III Dépenses afférentes à la structure 311,64 € 328,78 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 361 344,03 € 381 217,95 €

Déficit antérieur

TOTAL 361 344,03 € 381 217,95 €

RECETTES Section Dépendance
HT

Section
Dépendance
TTC

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 348 104,50 € 367 250,25 €
Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 13 239,53 € 13 967,70 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 361 344,03 € 381 217,95 €

Excédent antérieur
TOTAL 361 344,03 € 381 217,95 €

Article 2     :

Pour l’exercice 2015, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 01 août 2015 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 2015 de la  maison de retraite  Les Jardins D’Ariane sont  fixés

comme suit :

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2  17,88 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4  11,36 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6    4,81 € TTC
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Article 4     :

Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2015 afférente à la dépendance de la maison de
retraite des Jardins D’Ariane de Gasville-Oisème est arrêté à 150 710,46  € TTC. 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, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani
– île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, 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,  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 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
par délégation

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

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 7071
N° AR2307150274

Arrêté

N°  AR2307150274          PRIX DE JOURNÉE 2015  EHPAD
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
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 départemental d’Eure et Loir en date du 6 novembre 2006
relative à une création d’une commission départementale de tarification ;

Vu la délibération n° 6-1 du Conseil départemental d’Eure-et-Loir en date du 20 octobre 2014
relative à l’objectif annuel de dépenses arrêté dans le cadre de la tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux pour l’exercice budgétaire 2015 ;

Vu la  convention tripartite  pluriannuelle  de l’établissement  en date du 1er janvier  2009 et  son
renouvellement en date du 1er janvier 2014 ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2015 ;
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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 d’Abondant au titre de
l’exercice 2015 est fixé comme suit :

DÉPENSES
Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe  I      Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante

909 731,09 € 140 971,53 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 903 849,00 € 452 270,90 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 680 520,90 € 23 530,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 2 494 100,99 € 616 772,43 €

Déficit antérieur     

TOTAL 2 494 100,99 € 616 772,43 €

RECETTES
Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 2 430 495,99 € 598 382,43 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 47 600,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 5 665,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 2 499 599,90 € 598 382,43 €

Excédent antérieur 10 340,00 € 18 390,00 €

TOTAL 2 494 100,99 € 616 772,43 €

ARTICLE 2 :

Pour l’exercice 2015, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er août 2015 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.
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ARTICLE 3  :

Les tarifs journaliers de l’exercice 2015 de la maison de retraite d’Abondant sont fixés à cette date
comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 64,71 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 78,87 €

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 17,80 €

Tarif dépendance GIR 3-4 8,56 €

Tarif dépendance GIR 5-6 4,79 €

ACCUEIL DE JOUR

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif hébergement 32,36 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 39,44 €

Tarif dépendance GIR 1-2 8,91 €

Tarif dépendance GIR 3-4 4,28 €

Tarif dépendance GIR 5-6 2,40 €

ARTICLE 4  :
Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2015 afférente à la dépendance de la maison de
retraite  d’Abondant  est  arrêté à  247 813,66 €. 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, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani
– île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
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ARTICLE 6 :

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités,  Madame le Payeur départemental,  Madame le Président du conseil  d’administration et
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 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
par délégation

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

Direction des routes

Identifiant projet : 6682
N° AR2407150275

Arrêté

N° AR2407150275         MISE EN PLACE DE DEUX "CÉDEZ LE

PASSAGE"  SUR LA RD 147/8  À L'INTERSECTION AVEC

LA RD 303-2S ET LA VOIE COMMUNALE DITE "GRANDE

RUE" À GERMAINVILLE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LE MAIRE DE GERMAINVILLE

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 R110-2, R411-7, 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),

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

VU l’arrêté n° AR 2906150235 en date du 29 juin 2015 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Bertrand MARECHAUX, Directeur général des
services,

Considérant que des raisons d'amélioration de la sécurité routière, il y a lieu de modifier le régime
de priorité au carrefour formé par l’intersection de la route départementale n° 147/8 avec la route
départementale n° 303-2S et la voie communale de GERMAINVILLE dite «Grande Rue»,

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

ARRETENT

ARTICLE 1  : Sur le territoire de la commune de GERMAINVILLE, les usagers circulant sur la route
départementale n° 147/8 devront céder la priorité aux véhicules circulant

- sur la voie communale dite «Grande Rue»,
- sur la route départementale n° 303-2S.

ARTICLE 2  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui
sera mise en place par la Direction des routes - subdivision du Drouais Thymerais.
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ARTICLE  3  :  Tout  arrêté  pris  antérieurement  pour  réglementer  le  régime  de  priorité  de  cette
intersection 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 Maire de GERMAINVILLE,
M. le Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie, rue du Maréchal Leclerc, 
28110 LUCE.

Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :
 
M. le Préfet d’Eure-et-Loir,
Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale du Drouais Thymerais,
M. le Président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Dreux, 4 rue de Châteaudun, 28103
DREUX CEDEX,
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 GERMAINVILLE, le
LE MAIRE

Chartres, le 24 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

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

Direction des ressources humaines

Identifiant projet : 7118
N° AR2907150276

Arrêté

N° AR2907150276         LISTE D'APTITUDE À LA PROMOTION INTERNE

AU GRADE D'ATTACHÉ  TERRITORIAL

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCES AU GRADE D'ATTACHE TE RRITORIAL PAR VOIE DE
PROMOTION INTERNE

Date d'effet au 1er juillet 2015

Nom Prénom Affectation

LOISEAU Francine COMPA – service des publics – DGAC

Chartres, le 29 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

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

Direction des ressources humaines

Identifiant projet : 7120
N° AR2907150277

Arrêté

N° AR2907150277         LISTE D'APTITUDE À LA PROMOTION INTERNE

AU GRADE DE RÉDACTEUR TERRITORIAL

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCES AU GRADE DE REDACTEUR  TERRITORIAL  PAR VOIE
DE PROMOTION INTERNE

Date d'effet au 1er juillet 2015

Nom Prénom Affectation

CHAMBESLIN Annick Centre de documentation – DGS

COCHIN Florence Direction du patrimoine –
gestion admin/financière – DGAI

EGLOFF Elodie Direction de l'éducation – DGAC

JULLIEN Sylvie Direction des interventions sociales – 
Action sociale D1 – DGAS

MARTEAU Marie-Laure Direction des affaires juridiques – DGS

TESSIER Mireille Direction des routes – Patrimoine routier -– DGAI

Chartres, le 29juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

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

Direction des ressources humaines

Identifiant projet : 7121
N° AR2907150278

Arrêté

N° AR2907150278         LISTE D'APTITUDE À LA PROMOTION INTERNE

AU GRADE DE TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL

2ÈME CLASSE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCES AU GRADE DE TECHNICIE N TERRITORIAL PRINCIPAL
2ème CLASSE PAR VOIE DE PROMOTION INTERNE

Date d'effet au 1er juillet 2015

Nom Prénom Affectation

PARMENTIER Robert Direction de la maîtrise d'ouvrage – 
Etudes et grands travaux – DGAI

Chartres, le 29 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

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

Direction des ressources humaines

Identifiant projet : 7119
N° AR2907150279

Arrêté

N° AR2907150279         LISTE D'APTITUDE À LA PROMOTION INTERNE

AU GRADE DE RÉDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL

2ÈME CLASSE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCES AU GRADE DE REDACTEUR  TERRITORIAL PRINCIPAL
2ème CLASSE PAR VOIE DE PROMOTION INTERNE

Date d'effet au 1er juillet 2015

Nom Prénom Affectation

GIRARD Sylvie Action sociale C1 - DGAS

Chartres, le 29 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

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

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 7060
N° AR2907150280

Arrêté

N° AR2907150280         PRIX DE JOURNÉE DU FOYER DE VIE DE LA

FONDATION D'ALIGRE ET MARIE THÉRÈSE À LÈVES AU

1ER AOÛT 2015 ET DOTATION GLOBALE  DE L'ACCUEIL DE

JOUR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté conjoint de Monsieur le Préfet et de Monsieur le Président du Conseil général n°06/237 C
du 18 juillet 2006 portant réduction du foyer de vie de la fondation d’Aligre et Marie-Thérèse de Lèves
de 20 places, création de 10 places d’accueil de jour et transformation de 5 places du foyer de vie en
5 places d’accueil de jour ;

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
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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° 6-1 du Conseil  général d’Eure-et-Loir en date du 20 octobre 2014 relative à

l’objectif  annuel de dépenses arrêté dans le cadre de la tarification des établissements et services

sociaux et médico-sociaux pour l’exercice budgétaire 2015 ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement au titre de l’exercice 2015 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1  : 

Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer de vie départemental ( incluant l’accueil de jour )
de la  Fondation  d’Aligre  et  Marie-Thérèse à Lèves,  au  titre  de l’exercice  2015,  sont  autorisées
comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 1 622 145,10 €

5 907 209,75 €Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 3 831 679,04 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 347 494,83 €

Déficit N-3 et N-2 105 890,78 €

Recettes

Groupe I  :
Produits de la tarification 5 528 354,75 €

5 907 209,75 €
Groupe II  :
Autres produits relatifs à l’exploitation 378 389,00 €

Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non
encaissables

466,00 €

ARTICLE 2  : 

Pour l’exercice budgétaire 2015, les prix de journée applicables au foyer de vie départemental de la
Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse à Lèves sont fixés à compter du 1er août 2015 à :     

Type de prestations Montant du prix de journée en Eu ros
Accueil permanent 138,63 €
Accueil de jour 57,32 €

Pour l’exercice budgétaire 2015, le montant de la dotation globale de l’accueil de jour est fixé à
173 474,29 € et  sera versé par le département d’Eure-et-Loir  par douzième, soit  16 129,64 € à
compter du 1er août 2015. 
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A compter du 1er août 2015, le coût de la prestation de l’accueil de jour applicable aux ressortissants
non euréliens est fixé à 57,32 €.

ARTICLE 3  :

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l'administration nouvelle, rue René Viviani
- île Beaulieu 44062 Nantes CEDEX 02, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 4  :

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

Chartres, le 29 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services

BERTRAND MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 7063
N° AR2907150281

Arrêté

N° AR2907150281         PRIX DE JOURNÉE AU 1ER AOÛT 2015 ET

DOTATION APA  DE L'EHPAD  DE LA FONDATION

D'ALIGRE ET MARIE-THÉRÈSE À LÈVES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération n° 6-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 20 octobre 2014 relative à
l’objectif annuel de dépenses arrêté dans le cadre de la tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux pour l’exercice budgétaire 2015 ;

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 1er janvier 2009 ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2015 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
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ARTICLE 1   :

Le montant des dépenses et des recettes autorisées de la maison de retraite départementale de la
Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse à Lèves au titre de l’exercice 2015 sont fixées comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement Section Dépendance

Groupe I   
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

1 214 052,60 € 134 019,90 €

Groupe II  
Dépenses afférentes au personnel 1 848 483,98 € 955 493,55 €

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 1 882 482,74 € 34 997,29 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 4 945 019,32 € 1 124 510,74 €

Déficit antérieur 54 215,93 € 42 689,38 €

TOTAL 4 999 235,25 € 1 167 200,12 €

RECETTES Section Hébergement Section Dépendance

Groupe I     
Produits de la tarification et assimilés 3 097 080,49 € 1 115 812,60 €

Groupe II    
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 857 357,76 € 51 045,12 €
Groupe III   
Produits financiers et exceptionnels 44 797,00 € 342,40 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 4 999 235,25 € 1 167 200,12 €

ARTICLE 2     :

Pour l’exercice 2015, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er août 2015 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 2015 de la maison de retraite départementale de la  Fondation
d’Aligre et Marie-Thérèse à Lèves sont fixés à cette date comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 65,07 €

Tarif modulé ancienne structure 61,69 €

Tarif modulé nouvelle structure 76,21 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 86,21 €

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 26,64 €

Tarif dépendance GIR 3-4 16,90 €

Tarif dépendance GIR 5-6 7,17 €
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ACCUEIL DE JOUR

Type de prestation Montant du prix de journée

Tarif à la journée 32,54 €

Tarif dépendance GIR 1-2 13,32 €

Tarif dépendance GIR 3-4 8,45 €

Tarif dépendance GIR 5-6 3,59 €

ARTICLE 4     :

Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2015 afférente à la dépendance de  la maison de
retraite départementale de la Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse à Lèves est arrêté à 697 405,84 €.
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, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani
– île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, 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,  Madame  le  Payeur  départemental,
Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Monsieur le Président du conseil d’administration
et Madame le Directeur de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Chartres, le 29 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 7061
N° AR2907150282

Arrêté

N° AR2907150282         PRIX DE JOURNÉE AU 1ER AOÛT 2015 DU

FOYER D'ACCUEIL MÉDICALISÉ DE LA FONDATION

D'ALIGRE ET MARIE-THÉRÈSE À LÈVES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu 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° 6-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 20 octobre 2014 relative à

l’objectif annuel de dépenses arrêté dans le cadre de la tarification des établissements et services

sociaux et médico-sociaux pour l’exercice budgétaire 2015 ;
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Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement au titre de l’exercice 2015 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1  : 

Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer d’accueil médicalisé de la Fondation d’Aligre et
Marie-Thérèse à Lèves, au titre de l’exercice 2015, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total 

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 975 936,69 €

4 205 426,84 €
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 3 038 704,91 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Déficit N-2

159 517,70  €

31 267,54 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 3 991 187,84 €

4 205 426,84 €
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 214 163 ,00 €
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables 76,00 €

ARTICLE 2  : 

Pour l’exercice budgétaire 2015 le prix de journée applicable au foyer d’accueil médicalisé de la
Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse à Lèves est fixé à compter du 1er août 2015 à :     

Type de prestations Montant du prix de journée 

Accueil permanent 132,97 €

ARTICLE 3  :

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l'administration nouvelle, rue René Viviani
- île Beaulieu 44062 Nantes CEDEX 02, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 4  :

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

Chartres, le 29 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services

BERTRAND MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 7083

Numéro définitif de l'acte : 
AR2907150283

ARRÊTÉ

PRIX DE JOURNÉE 2015 DE L'EHPAD

DU CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'EURE-ET-LOI R,

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 la
création d’une commission départementale de tarification ;

Vu la délibération n° 6-1 du Conseil  général d’Eure-et-Loir en date du 20 octobre 2014 relative à
l’objectif  annuel de dépenses arrêté dans le cadre de la tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux pour l’exercice budgétaire 2015 ;

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 1er février 2002 ;

Vu le renouvellement de la convention tripartite pluriannuelle en date du 1er février 2007 ;
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Vu les documents budgétaires transmis par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2015 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

Article 1 :  

Le montant des dépenses et des recettes autorisées de l’établissement hébergeant des personnes
âgées dépendantes du centre hospitalier de Chartres au titre de l’exercice 2015 est fixé comme suit :

DÉPENSES
Section

Hébergement
Section

Dépendance

Titre I     Dépenses afférentes au personnel 3 308 318,00 € 2 826 723,38 €

Titre III   Dépenses à caractère général et hôtelier 4 282 600,00 € 309 800,00 €

Titre IV  Amortissements, provisions, 
             charges financières 1 646 205,00 € 13 000,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 9 237 123,00 € 3 149 523,38 €

Déficit antérieur

TOTAL 9 237 123,00 € 3 149 523,38 €

RECETTES
Section

Hébergement
Section

Dépendance

Titre II     Produits afférents à la dépendance 3 136 623,38 €

Titre III   Produits de l’hébergement 9 092 459,00 €

Titre IV  Autres produits 144 664,00 € 12 900,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 9 237 123,00 € 3 149 523,38 €

Excédent antérieur

TOTAL 9 237 123,00 € 3 149 523,38 €

Article 2 :

Pour l’exercice 2015, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er août 2015 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.
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Article 3 :

Les  tarifs  journaliers  de  l’exercice  2015  de  l’établissement  hébergeant  des  personnes  âgées
dépendantes du centre hospitalier de Chartres sont fixés comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen hébergement 56,52 €

Tarif modulés :
Chambre à 2 lits
Chambre à 1 lit 

54,28 €
 57,46 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 75,65 €

DÉPENDANCE 

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 20,05 €

Tarif dépendance GIR 3-4 12,75 €

Tarif dépendance GIR 5-6 5,41 €

Article 4 :

Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2015 afférente à la dépendance de l’établissement
hébergeant des personnes âgées dépendantes du centre hospitalier de Chartres est arrêté à 2 078
582,74 €. 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, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani
– île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, 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 29 juillet 2015

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 : 7111
N° AR3007150284

Arrêté

N° AR3007150284         CRÉATION DE 5 SOUS RÉGIES D'AVANCES AUPRÈS

DU CENTRE DÉPARTEMENTAL  DE L'ENFANCE POUR LE MOIS

D'AOÛT 

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 par les arrêtés n°
215 C du 4 février  1999, rendu exécutoire le 4 février 1999, n° 168 C du 26 janvier 2000, rendu
exécutoire le 28 janvier 2000, n° 2975 C du 26 décembre 2001, rendu exécutoire le 26 décembre
2001, n° 08/213 C du 1er juillet 2008, rendu exécutoire le 3 juillet 2008, n° 12/28 C du 18 janvier 2012,
rendu exécutoire le 20 janvier 2012, n° 13/34 C du 4 février 2013, rendu exécutoire le 4 février 2013 et
n° AR0605150151 du 4 mai 2015, rendu exécutoire le 6 mai 2015 instituant du 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 17 juillet 2015 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Il est institué 5 sous-régies d'avances auprès du centre départemental de l'enfance de
Champhol.

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

• Domaine de Moidas 
63500 ISSOIRE ORBEIL
Période du 10 au 14 août 2015

• Camping la Cléroca
85580 GRUES
Période du 10 au 16 août 2015

• Village vacances les pinserons
85600 ST GEORGES MONTAIGU
Période du 17 au 19 août 2015
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• Marine le Franc – Banastère 
56370 SARZEAU
Période du 17 au 22 août 2015

• Le grand val – gîte
15260 LAVASTRIE
Période du 17 au 22 août 2015

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 numéraire.

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  Président  du Conseil  départemental  et  Mme la  Payeuse départementale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Chartres, le 30 juillet 2015

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 : 7073

Numéro définitif de l'acte : 
AR3007150285

ARRÊTÉ

NOMINATION DE M. BASTIEN  MOLIERE 
COMME MANDATAIRE  SUPPLÉANT  DE 
LA RÉGIE DE RECETTES DU CHÂTEAU  
DE MAINTENON 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'EURE-ET-LOI R,

Vu l'arrêté n° 83 C du 29 mars 2005, rendu exécutoire le 29 mars 2005, modifié par les arrêtés
n° 06/62 C du 28 février 2006, rendu exécutoire le 1er mars 2006, n° 06/260 C du 31 juillet 2006,
rendu exécutoire le 2 août 2006, n° 09/068 C du 9 mars 2009, rendu exécutoire le 9 mars 2009,
n° 10/039 C du 10 février 2010, rendu exécutoire le 10 février 210, n° 12/26 C du 18 janvier 2012,
rendu exécutoire le 20 janvier 2012, n° 12/31 C du 20 janvier 2012, rendu exécutoire le 25 janvier
2012 ;
 
Vu l'arrêté n° AR1402140051 du 14 février 2014, rendu exécutoire le 14 février 2014 nommant
Mme Catherine  GUEDOU, régisseur  titulaire et  Mme Emilie  LEBAILLY,  Mme Laurence CLOS
DELENNE et M. Hugues PASQUIER, mandataires suppléants ;
 
Vu la délibération n° 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 2 juillet 2015 ; 
 

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

Chartres, le 30 juillet 2015

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 : 6794
N° AR3007150286

Arrêté

N° AR3007150286         NOMINATION D'UN MANDATAIRE  SUPPLÉANT POUR

LA RÉGIE D'AVANCES FAJ  DE CHARTRES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° 11/108 C du 18 avril  2011, rendu exécutoire le 18 avril  2011, modifié par l'arrêté n°
13/202 C du 24 juillet 2013, rendu exécutoire le 24 juillet 2013 nommant le régisseur titulaire et les
mandataires suppléants de la régie d'avances du FAJ de Chartres ; 

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 4 mai 2015 ; 

ARRETE :

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

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

ARTICLE 3 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation
en  vigueur  personnellement  et  pécuniairement  responsables  de  la  conservation  des  fonds,  des
valeurs  et  des  pièces  comptables  qu'ils  ont  reçus,  ainsi  que  de  l'exactitude  des  décomptes  de
liquidation qu'ils ont 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 leurs registres
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.

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  Président  du Conseil  départemental  et  Mme la  Payeuse départementale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Le régisseur titulaire*, Le mandataire suppléant*,

Caroline FABBRO Véronique STERN

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

Chartres, le 30 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services

BERTRAND MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des ressources humaines

Identifiant projet : 7123
N° AR3007150287

Arrêté

N° AR3007150287         LISTE D'APTITUDE À LA PROMOTION INTERNE AU

GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCES AU GRADE D'INGENIEUR TERRITORIAL PAR VOIE DE
PROMOTION INTERNE

Date d'effet au 1er juillet 2015

Nom Prénom Affectation

COMAS Marc Direction de la maîtrise d'ouvrage-
Etude et grands travaux - DGAI

Chartres, le 30 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services

BERTRAND MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 7083
N° AR2907150283

Arrêté

N° AR2907150283         PRIX DE JOURNÉE 2015  DE L'EHPAD

DU CENTRE HOSPITALIER 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
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
la création d’une commission départementale de tarification ;

Vu la délibération n° 6-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 20 octobre 2014 relative à
l’objectif annuel de dépenses arrêté dans le cadre de la tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux pour l’exercice budgétaire 2015 ;

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 1er février 2002 ;

Vu le renouvellement de la convention tripartite pluriannuelle en date du 1er février 2007 ;

Vu les documents budgétaires transmis par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2015 ;
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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 l’établissement hébergeant des personnes
âgées dépendantes du centre hospitalier de Chartres au titre de l’exercice 2015 est fixé comme suit :

DÉPENSES
Section

Hébergement
Section

Dépendance

Titre I     Dépenses afférentes au personnel 3 308 318,00 € 2 826 723,38 €

Titre III   Dépenses à caractère général et hôtelier 4 282 600,00 € 309 800,00 €

Titre IV  Amortissements, provisions, 
             charges financières 1 646 205,00 € 13 000,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 9 237 123,00 € 3 149 523,38 €

Déficit antérieur

TOTAL 9 237 123,00 € 3 149 523,38 €

RECETTES
Section

Hébergement
Section

Dépendance

Titre II     Produits afférents à la dépendance 3 136 623,38 €

Titre III   Produits de l’hébergement 9 092 459,00 €

Titre IV  Autres produits 144 664,00 € 12 900,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 9 237 123,00 € 3 149 523,38 €

Excédent antérieur

115



TOTAL 9 237 123,00 € 3 149 523,38 €

Article 2 :

Pour l’exercice 2015, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er août 2015 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  2015  de  l’établissement  hébergeant  des  personnes  âgées
dépendantes du centre hospitalier de Chartres sont fixés comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen hébergement 56,52 €

Tarif modulés :
Chambre à 2 lits
Chambre à 1 lit 

54,28 €
 57,46 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 75,65 €

DÉPENDANCE 

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 20,05 €

Tarif dépendance GIR 3-4 12,75 €

Tarif dépendance GIR 5-6 5,41 €

Article 4 :

Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2015 afférente à la dépendance de l’établissement
hébergeant des personnes âgées dépendantes du centre hospitalier de Chartres est arrêté à 2 078
582,74 €. Le règlement de cette dotation sera effectué par acomptes mensuels. 
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Article 5 :

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani
– île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, 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 29 juillet 2015

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des routes

Identifiant projet : 7132
N° AR0508150289

Arrêté

N° AR0508150289         LIMITANT LA VITESSE À 70 KM/H SUR LA RD

360/4, LIEUDIT " VRAINVILLE ", À MONTHARVILLE

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 2906150235 en date du 29 juin 2015 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Bertrand MARECHAUX, Directeur général des
services,

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° 360/4, lieudit «Vrainville», à MONTHARVILLE,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : La vitesse des véhicules est limitée à 70 km/h dans les deux sens de circulation sur
la  route  départementale  n°  360/4,  du  PR  1+071  au  PR  1+311,  lieudit  «Vrainville»  à
MONTHARVILLE.

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.

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

M. le Préfet d'Eure-et-Loir,
M. le Maire de MONTHARVILLE,
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 5 août 2015

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 : 7143
N° AR1208150290

Arrêté

N° AR1208150290         NOMINATION DE M.  BAFODÉ DRAME COMME

MANDATAIRE  DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCES DU CDE DU 10
AU 16 AOÛT 2015 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR3007150284 du 22 juillet 2015, rendu exécutoire le 30 juillet 2015 instituant cinq 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 17 juillet 2015 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : M. Bafodé DRAME est nommé mandataire de la sous régie d'avances pour le séjour au
camping « la cléroca » - 85580 GRUES pour la période du 10 au 16 août 2015 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  Président  du Conseil  départemental  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 Bafodé DRAME

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

Chartres, le 12 août 2015

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur délégué

SÉBASTIEN NAUDINET
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 7144
N° AR1208150291

Arrêté

N° AR1208150291         NOMINATION DE M.  NICOLAS LEGER COMME

MANDATAIRE  DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCES DU CDE DU 10
AU 14 AOÛT 2015 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR3007150284 du 22 juillet 2015, rendu exécutoire le 30 juillet 2015 instituant cinq 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 17 juillet 2015 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : M. Nicolas LEGER est nommé mandataire de la sous régie d'avances pour le séjour au
domaine de Moidas – 63500 ISSOIRE ORBEIL  pour la période du 10 au 14 août 2015 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  Président  du Conseil  départemental  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 Nicolas LEGER

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

Chartres, le 12 août 2015

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur délégué,

SÉBASTIEN NAUDINET
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 7145
N° AR1208150292

Arrêté

N° AR1208150292         NOMINATION DE M.  GARY COUDERT COMME

MANDATAIRE  DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCES DU CDE DU 17
AU 19 AOÛT 2015 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR3007150284 du 22 juillet 2015, rendu exécutoire le 30 juillet 2015 instituant cinq 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 17 juillet 2015 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : M. Gary COUDERT est nommé mandataire de la sous régie d'avances pour le séjour au
village vacances les pinserons – 75600 ST GEORGES MONTAIGU pour la période du 17 au 19 août
2015 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  Président  du Conseil  départemental  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 Gary COUDERT

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

Chartres, le 12 août 2015

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur délégué,

SÉBASTIEN NAUDINET
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 7146
N° AR1208150293

Arrêté

N° AR1208150293         NOMINATION DE M.  GRÉGORY PERRAIN COMME

MANDATAIRE  DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCES DU CDE DU 17
AU 22 AOÛT 2015

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR3007150284 du 22 juillet 2015, rendu exécutoire le  30 juillet 2015 instituant cinq 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 17 juillet 2015 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : M. Grégory PERRAIN est nommé mandataire de la sous régie d'avances pour le séjour
à Marine le Franc – Banastère – 56370 SARZEAU pour la période du 17 au 22 août 2015 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  Président  du Conseil  départemental  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 Grégory PERRAIN

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

Chartres, le 12 août 2015

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur délégué,

SÉBASTIEN NAUDINET
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 7147
N° AR1208150294

Arrêté

N° AR1208150294         NOMINATION DE MME LAETITIA DUVAL COMME

MANDATAIRE  DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCES DU CDE DU

17 AU 22 AOÛT 2015 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR3007150284 du 22 juillet 2015, rendu exécutoire le 30 juillet 2015 instituant cinq
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 17 juillet 2015 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Laetitia DUVAL est nommée mandataire de la sous régie d'avances pour le
séjour au grand val gîte – 15260 LAVASTRIE pour la période du 17 au 22 août 2015 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 Président du Conseil départemental 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 Laetitia DUVAL

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

Chartres, le 12 août 2015

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur délégué,
Sébastien NAUDINET
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des routes

Identifiant projet : 7129
N° AR1808150295

Arrêté

N° AR1808150295         INTERDISANT À TOUT VÉHICULE À MOTEUR

L'ACCÈS AU PONT-ROUTE DE LA RD 349/1  À SAINT-
MAURICE-SAINT-GERMAIN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

VU le Code de la Route, notamment les articles R110-2 et R.411-25,

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

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

VU l’arrêté n° AR 2906150235 en date du 29 juin 2015 du Président du Conseil départemental d’Eure-
et-Loir portant délégation de signature à M. Bertrand MARECHAUX, Directeur général des services,

Considérant la demande de RESEAU FERRE DE FRANCE visant à restreindre la circulation sur le
pont-route franchissant la voie ferrée PARIS - BREST situé sur la route départementale n° 349/1,
commune de SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN,

Considérant  la  nécessité  d'assurer  la  conservation  de  l'ouvrage  et  de  préserver  la  sécurité  des
usagers,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire de la commune de SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN, l'accès au pont-
route situé sur la route départementale n° 349/1 est interdit à tout véhicule à moteur.

ARTICLE 2  : Les véhicules auxquels s'applique cette interdiction emprunteront

-  dans  le  sens  «La  Couronne»/SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN  :  les  routes  départementales
   n° 920, 1/3, 349, le chemin de César (voie communale) et la route départementale n° 349/1,

-  dans  le  sens  SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN/«La  Couronne»  :  les  routes  départementales
   n° 349/1, le chemin de César (voie communale), les routes départementales n° 349/2, 1/3 et    920.

ARTICLE 3  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - subdivision du Perche.
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ARTICLE 4  : Le présent arrêté prendra effet à compter du 17 août 2015.

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

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

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

M. le Préfet d’Eure-et-Loir,
M. le Maire de SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN,
Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Président de la Communauté de communes des Portes-du-Perche,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale du Perche,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 17 août 2015

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

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

Direction des routes

Identifiant projet : 7131
N° AR1808150296

Arrêté

N° AR1808150296         INSTAURANT  UN SENS UNIQUE DE CIRCULATION

SUR UNE SECTION DE LA RD 349 À SAINT-MAURICE-SAINT-
GERMAIN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

VU le Code de la Route, notamment les articles R110-2 et R.411-25,

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

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

VU l’arrêté n° AR 2906150235 en date du 29 juin 2015 du Président du Conseil départemental d’Eure-
et-Loir portant délégation de signature à M. Bertrand MARECHAUX, Directeur général des services,

Considérant la faible largeur de la route départementale n° 349 sur la section comprise entre les
routes départementales n° 1/3 et 349/2, il y a lieu d'instaurer un sens unique de circulation sur cette
section de route, sur le territoire de la commune de SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire de la commune de SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN, un sens unique
de circulation est instauré sur la route départementale n° 349 sur la section comprise entre la route
départementale n° 1/3 et la route départementale n° 349/2 dans le sens LA LOUPE/SAINT-MAURICE-
SAINT-GERMAIN.

ARTICLE 2  :  Les véhicules susceptibles d'utiliser  le sens opposé interdit  emprunteront  les routes
départementales n° 349/2 et 1/3.

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

ARTICLE 4  : Le présent arrêté prendra effet à compter du 17 août 2015.
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ARTICLE 5  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental

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

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

M. le Préfet d’Eure-et-Loir,
M. le Maire de SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN,
Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Président de la Communauté de communes des Portes-du-Perche,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale du Perche,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 17 août 2015

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

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

Direction des routes

Identifiant projet : 7130
N° AR1808150297

Arrêté

N° AR1808150297         INSTAURANT LA MISE EN PLACE DE DEUX

"STOP" SUR LA RD 349 À L'INTERSECTION AVEC LA RD

349/2  ET LE CHEMIN DE CÉSAR À SAINT-MAURICE-
SAINT-GERMAIN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

VU le Code de la Route, notamment les articles R110-2 et R.411-25,

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

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

VU l’arrêté n° AR 2906150235 en date du 29 juin 2015 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Bertrand MARECHAUX, Directeur général des
services,

Considérant que pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière, il y a lieu de modifier le
régime de priorité au carrefour formé par l’intersection de la route départementale n° 349 avec la
route départementale n° 349/2 et  le chemin de César (voie communale de SAINT-MAURICE-
SAINT-GERMAIN),

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire de la commune de SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN, les usagers
circulant sur la route départementale n° 349 devront marquer un temps d'arrêt avant de s'engager

- sur la route départementale n° 349/2
- sur la voie communale dite «chemin de César»

et céder la priorité aux véhicules circulant sur celles-ci.

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

ARTICLE 3  :  Tout  arrêté  pris  antérieurement  pour  réglementer  le  régime de  priorité  de  cette
intersection est abrogé.
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ARTICLE 4  : Le présent arrêté prendra effet à compter du 17 août 2015.

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

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

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

M. le Préfet d’Eure-et-Loir,
M. le Maire de SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN,
Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Président de la Communauté de communes des Portes-du-Perche,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale du Perche,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 17 août 2015

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

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

Direction des routes

Identifiant projet : 7128
N° AR1808150298

Arrêté

N° AR1808150298         INTERDISANT À TOUT VÉHICULE À MOTEUR

L'ACCÈS AU PONT-ROUTE DE LA RD 328/12  À SAINT-
MARTIN-DE-NIGELLES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

VU le Code de la Route, notamment les articles R110-2 et R.411-25,

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

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

VU l’arrêté n° AR 2906150235 en date du 29 juin 2015 du Président du Conseil départemental d’Eure-
et-Loir portant délégation de signature à M. Bertrand MARECHAUX, Directeur général des services,

Considérant la demande de RESEAU FERRE DE FRANCE visant à restreindre la circulation sur le
pont-route franchissant la voie ferrée PARIS - BREST situé sur la route départementale n° 328/12,
commune de SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES,

Considérant  la  nécessité  d'assurer  la  conservation  de  l'ouvrage  et  de  préserver  la  sécurité  des
usagers,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire de la commune de SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES, l'accès au pont-route
situé sur la route départementale n° 328/12 est interdit à tout véhicule à moteur.

ARTICLE 2  : Les véhicules auxquels s'applique cette interdiction emprunteront, dans les deux sens
de circulation, les routes départementales n° 906 et 328/10.

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

ARTICLE 4  : Le présent arrêté prendra effet à compter du 17 août 2015.
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ARTICLE 5  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental

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

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

M. le Préfet d’Eure-et-Loir,
M. le Maire de SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES,
Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Président de la Communauté de communes du Val-Drouette,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale du Pays Chartrain,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 17 août 2015

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 : 6816
N° AR1908150299

Arrêté

N° AR1908150299         DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MONSIEUR

JEAN-MARC JUILLARD ,  DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

DES INVESTISSEMENTS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l’article L 3221-3 et L 3221-4 du code général des collectivités territoriales,
VU  la délibération du Conseil départemental du 2 avril 2015, constatant l’élection de Monsieur
Albéric de MONTGOLFIER en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure et Loir,

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services,

ARRETE

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

En matière de commande publique, M. Jean-Marc JUILLARD reçoit délégation à l’effet de :

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

ARTICLE     2 – Direction du Patrimoine

En cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Jean-Marc  JUILLARD,  Madame Christine
SARRAZIN,  Directeur  du  patrimoine  à  l’effet  de  signer  dans  le  cadre  des  attributions  de  sa
direction, les pièces énumérées ci-dessous :
a) correspondances administratives et techniques à l’exception des courriers adressés aux élus et
des courriers ayant un caractère décisoire,
b) bordereaux d’envoi et transmissions de pièces,
c) mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
d) formalités relatives à la procédure de passation de conventions et baux divers,
e) En matière de commande publique : 
- signature des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants, y
compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €,
- signature des arrêtés des pièces de dépenses, opérations matérielles de liquidation (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés,
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f)  projets  d'exécution  relatifs  aux opérations  dont  les  principes ont  été approuvés  par  le  Conseil
départemental.

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

ARTICLE     3 – Direction de la logistique

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Marc JUILLARD, Monsieur Joël GAZIER,
Directeur de la logistique reçoit  délégation à l’effet de signer dans le cadre des attributions de  sa
direction, les pièces énumérées ci-dessous :

a) correspondances administratives et techniques à l’exception des courriers adressés aux élus et des
courriers ayant un caractère décisoire,
b) bordereaux d’envoi et transmissions de pièces,
c) mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
d) En matière de commande publique : 
-  signature des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants,  y
compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €
-  signature des arrêtés des  pièces de dépenses,  opérations matérielles  de liquidation (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés,
e)  projets  d'exécution relatifs  aux opérations dont les principes ont  été approuvés par  le  Conseil
départemental,

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

ARTICLE     4 – Direction des transports et des déplacements

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Marc JUILLARD, Monsieur Yves TRESSON,
Directeur des transports et des déplacements, reçoit délégation à l'effet de signer dans le cadre des
attributions de sa direction, les pièces énumérées ci-dessous :

a) correspondances administratives et techniques à l’exception des courriers adressés aux élus et des
courriers ayant un caractère décisoire,
b) bordereaux d’envoi et transmissions de pièces,
c) mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
d) En matière de commande publique : 
-  signature des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants,  y
compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €
-  signature des arrêtés des  pièces de dépenses,  opérations matérielles  de liquidation (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés,
e)  projets  d'exécution relatifs  aux opérations dont les principes ont  été approuvés par  le  Conseil
départemental.

En cas d’absence ou d’empêchement de Messieurs JUILLARD et TRESSON, la délégation précitée
est  donnée  à  Madame Emilie  LEFORT,  chef  du  service  déplacements  et  à  Madame Dominique
HALLAY, Chef du service des transports, chacun dans le cadre des attributions de son service.
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ARTICLE     5 -     Direction des routes

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Marc JUILLARD, délégation est donnée à :

1  -  Monsieur  Philippe  HEROUARD,  chef  du  service  de l’exploitation  routière,  Monsieur  Christian
GOYEAUD, chef  du service du patrimoine routier  et  Monsieur Patrick  GONTIER, chef  du service
gestion de la route, à l’effet de signer, chacun dans le cadre des attributions de son service, les pièces
énumérées ci-dessous :

a) correspondances administratives et techniques à l’exception des courriers adressés aux élus et des
courriers ayant un caractère décisoire,
b) En matière de commande publique : 
-  signature des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants,  y
compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €
-  signature des arrêtés des  pièces de dépenses,  opérations matérielles  de liquidation (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés,
c) pièces justificatives de dépenses et de recettes,
d) projets d’exécution relatifs aux opérations d’investissement dont les principes ont été approuvés par
le Conseil départemental,
e) bordereaux d'envoi et transmissions des pièces aux maires et aux chefs de services,
f) mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
g) formalités relatives au règlement des dommages subis ou causés par le Département : évaluation
des  dommages  causés  au  domaine  du  Département,  ou  à  des  biens  meubles  ou immeubles  à
l’occasion de travaux publics ou de l’exploitation du réseau des chemins départementaux,
h) acte de gestion et de conservation du domaine public routier :

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

- autorisation pour la pose de canalisations d’eau, de gaz et d’assainissement
- autorisation pour l’implantation ou le renouvellement des distributeurs de carburant
- réglementation de la circulation sur les ponts,
- délivrance des avis du gestionnaire du domaine public départemental requis lors de l’instruction
des demandes d’occupation du sol  à l’exception de ceux concernant les opérations d’habitats
groupés, les zones d’activités ou imposant au pétitionnaire la réalisation ou la prise en charge
financière d’équipements publics.

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

2-
-Monsieur Jacky TARANNE, responsable de la subdivision du pays chartrain,  et en son absence,
Madame Carole BOYER, adjointe,
-Monsieur  Pascal  BRESSAND,  responsable  de  la  subdivision  de la  Beauce,  et  en  son absence,
Madame Aline CHASSINE, adjointe,
-Monsieur Jean-Claude GAGNOL, responsable de la subdivision du Dunois,
-Monsieur Patrick BERGER, responsable de la subdivision du Perche et en son absence, Madame
Emilie FOSSEPREZ, adjointe,
-Madame Virginie SALIN, responsable de la subdivision du Drouais-Thymerais, et en son absence
Madame Véronique LE MENN, adjointe,

chacun dans le cadre du périmètre de sa subdivision pour les rubriques a, b, c, e, f, g, h et i.

20



ARTICLE     6 -     Direction de la maîtrise d’ouvrage

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Marc JUILLARD, délégation est donnée à
Monsieur Denis SAUTEREY, Directeur de la maîtrise d’ouvrage, à l’effet de signer, dans le cadre des
attributions de sa direction, les pièces énumérées ci-dessous :

a) correspondances administratives et techniques à l’exception des courriers adressés aux élus et des
courriers ayant un caractère décisoire
b) En matière de commande publique : 
-  signature des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants,  y
compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €
-  signature des arrêtés des  pièces de dépenses,  opérations matérielles  de liquidation (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés,
c) pièces justificatives de dépenses et de recettes,
d) projets d’exécution relatifs aux opérations d’investissement dont les principes ont été approuvés par
le Conseil départemental,
e) bordereaux d'envoi et transmissions des pièces aux maires et aux chefs de services,
f) mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Denis SAUTEREY, Madame Danièle POULAIN,
Chef de service de la coordination et Monsieur Marc COMAS, chef du service études et grand travaux
reçoivent  délégation à l’effet de signer,  chacun dans le cadre des attributions de son service, les
rubriques a, b, c, e, f.

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

Chartres, le 19 août 2015

LE PRÉSIDENT,

ALBÉRIC DE MONTGOLFIER

21



DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 7183
N° AR1908150300

Arrêté

N° AR1908150300         RETRAIT DE DÉCISIONS RELATIVES À L'AGRÉMENT

D'ADOPTION

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu les articles L 225-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, 
 
Vu la demande des Epoux MANIEV tendant à bénéficier d’un agrément en vue de l’adoption, 
 
Vu le courrier en date du 19 janvier 2011 par lequel Monsieur et Madame MANIEV ont informé le
Président du Conseil général de leur souhait de suspendre la procédure de demande d’agrément, 
 
Vu le courrier en date du 20 janvier 2011 par lequel les Epoux MANIEV ont réitéré leur demande de
suspension, 
 
Vu le courrier en date du 11 mars 2011 par lequel le Président du Conseil général d’EURE ET LOIR a
informé les Epoux MANIEV de son refus de suspendre la procédure d’agrément, 
 
Vu  les  différents  courriers  de  mars  à  avril  2011  par  lesquels  Monsieur  et  Madame MANIEV ont
demandé que leur dossiers ne soit pas examiné par la Commission d’agrément dans la mesure où ils
renonçaient à leur projet d’adoption, 
 
Vu la décision en date du 3 mai 2011 par laquelle le Président du Conseil général a refusé de leur
délivrer l’agrément sollicité, 
 
Vu le courrier reçu le 11 juillet 2011 par lequel Monsieur et Madame MANIEV ont entendu former un
recours gracieux contre la décision en date du 3 mai 2011 en rappelant leur souhait d’interrompre la
procédure ; 
 
Vu la décision en date du 9 septembre 2011 par lequel le Président du Conseil général d’EURE ET
LOIR a refusé de faire droit à leur demande de recours gracieux, 
 
Considérant que, par un jugement en date du 31 octobre 2013, le Tribunal administratif d’ORLEANS a
notamment annulé la décision précitée en date du 9 septembre 2011 en tant qu’elle a confirmé son
refus de suspendre la demande d’agrément en vue de l’adoption ; 
 
Considérant que Monsieur et Madame MANIEV ont interjeté appel de ce jugement par une requête
enregistrée sous le numéro 14NT000119, la procédure en appel étant actuellement toujours pendante
devant la Cour administrative d’appel de NANTES ; 
 
 
ARRETE
 
 
Article 1  er     :   Dans le cadre de l’exécution du jugement précité, les décisions du Président du Conseil
général d’EURE ET LOIR en date des 11 mars 2011 et 3 mai 2011 sont retirées ; 
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 Article 2     :   Le retrait des décisions précitées ne prendra effet qu’à compter de l’engagement écrit de
Monsieur et Madame MANIEV, d’une part, de se désister purement et simplement de l’ensemble de
leurs demandes formées dans leur requête introductive d’instance en appel précitée enregistrée sous
le numéro 14NT000119 et, d’autre part, de leur engagement à renoncer à l’introduction de recours
indemnitaires tendant à obtenir la réparation des préjudices subis dans le cadre de leur demande
tendant à obtenir la délivrance d’un agrément en vue de l’adoption. 

 
    
Cette décision peut être contestée selon les modalités suivantes : 
 

Ø  recours gracieux par courrier recommandé avec accusé de réception auprès du Président
du Conseil général, dans un délai de deux mois après la réception du présent courrier ; 

 
Ø  recours contentieux auprès du Tribunal administratif d’ORLEANS, dans un délai de deux
mois après réception de ce courrier ou du rejet de votre recours gracieux, ou encore après
un délai de deux mois sans réponse au recours gracieux. 

Chartres, le 19 août 2015

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 7115
N° AR1908150301

Arrêté

N° AR1908150301         ARRÊTÉ FIXANT LE MONTANT DE LA DOTATION

GLOBALE  DU SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR GÉRÉ PAR

L'ADSEA 28
ANNULE  ET REMPLACE  L'ARRÊTÉ N°0206150188

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu  les  documents  budgétaires  transmis  par  l’association  départementale  pour  la  sauvegarde  de
l’enfant à l’adulte au titre de l’exercice 2015 concernant le service éducatif et de réadaptation cognitive
de jour ;

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  :

La dotation globale de fonctionnement forfaitaire pour le service éducatif et de réadaptation cognitive
de  jour,  sis  à  Lèves,  géré  par  l’association  départementale  pour  la  sauvegarde  de  l’enfant  à
l’adulte est fixée à 656 464 € pour l’exercice 2015.

ARTICLE 2  :

Au regard de la dotation versée de janvier à août 2015 soit 360 364,48 €, la dotation mensuelle sera
pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2015 de 74 024,88 €.

ARTICLE 3  :

Pour l’exercice 2015, le prix de journée applicable aux ressortissants d’un autre département que
l’Eure-et-Loir est fixé à 149,20 €.

ARTICLE 4  :

Le prix de journée applicable au service éducatif et de réadaptation cognitive de jour, sis à Lèves,
géré par l’Association Départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte est fixé à 201,33 € à
compter du 1er septembre 2015  et jusqu’au 31 décembre 2015, conformément au décret n° 2006-642
du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de certains établissements sociaux et médico-
sociaux ;

ARTICLE 5  :

A compter du 1er janvier 2016, le prix de journée applicable aux ressortissants d’un autre département
que l’Eure-et-Loir est fixé à 149,20 €.

ARTICLE 6  :

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, greffe du Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale, Maison de l’Administration Nouvelle, 6 rue René Viviani – CS 46205 –
44262 Nantes Cedex 02, 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 d’administration et
Madame la Directrice de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 19 août 2015

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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III – INFORMATIONS GENERALES 
 
 
 
MOUVEMENTS DE PERSONNEL JUILLET 2015 
 
 
 
ARRIVEES 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 
DENIS 
LAFITTE 
RAFFLEGEAU-
MESDOUZE 
GAUDEMER 
JACQUINOT-
CALENDRON 
BLET 
 

Stéphanie 
Cyrielle 
Aurélie 
 
Cynthia 
Timothée 
 
Marie-Alix 

Puéricultrice classe normale 
Attaché 
Assistant socio-éducatif 
 
Adjoint administratif 2ème cl 
Technicien 
 
Adjoint administratif 2ème cl 

PMI C1 
Communication 
Action sociale Châteaudun 
 
ASE Cellule décisionnelle Dreux 1,2,3 
ATD Service assainissement 
 
ASPH Pôle prestations aux séniors 
 

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

DERENNE 
FOSSEPREZ 
 
HALLOUIN 
LEFEVRE 

Séverine 
Emilie 
 
Guillaume 
Jérémy 
 
 

Assistant socio-éducatif 
Technicien paramédical  
cl supérieure 
Adjoint technique 2ème cl 
Assistant socio-éducatif 

Action sociale Nogent le Rotrou 
ATD 
 
CE Châteauneuf 
Action sociale Châteaudun 

ASE Nogent le Rotrou 
Subdivision du Perche 
 
Parc départemental 
ASE Châteaudun 
 

 
 
DEPARTS 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 
BELLANGER 
BENADDA 
CLEMENT 
COESTESQUIS 
DEJOIE 
SERVEL 
JOSEPH 
 
MENPIOT 
 

Annie 
Lahouria 
Michèle 
Adrien 
Philippe 
Pauline 
Annie 
 
Murielle 
 

Adjoint technique 1ère cl des EE 
Adjoint technique 1ère cl des EE 
Puéricultrice hors classe 
Adjoint technique 2ème cl 
Adjoint technique principal 2ème cl des EE 
Infirmière en soins généraux hors classe 
Rédacteur 
 
Rédacteur 
 

Collège J. Monnet La Loupe 
Collège P. et M. Curie Dreux 
PMI D1-D2 
DSI – Centre de service aux utilisateurs 
Collège La Pajotterie Châteauneuf 
PMI D1-D2 
ASE – Cellule décisionnelle C3,  
Nogent le Rotrou, MEI 
Service des déplacements 
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MOUVEMENTS DE PERSONNELS AOUT 2015 
 
ARRIVEES 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 
JONVILLE-TIJERAS 
RIVIERE 
PIQUARD 
MENDES-NUNES 
LUXI 
POTEAU 
DUBLIN 
GAMBE 
BUTTET 
CHESNEAU 
ROUILLON 
LEPORT 
GOUDET 
LANDIER 
BORDIN 
GUERIN 
BERRAK 
MONTBRION 
RIOLLET 
PEREZ 
 

Fabienne 
Aurélie 
Marine 
Tania 
Emilie 
Angélina 
Nicole 
Delphine 
Pilippe 
Laurent 
Véronique 
Cindy 
Dominique 
Jocelyne 
Eulalie 
Roseline 
Fatima 
Eveline 
Laurent 
Marie 
 
 

psychologue 
puéricultrice classe normale 
assistant socio-éducatif 
Adjoint technique 2ème classe des EE 
Adjoint technique 1ère classe  
Adjoint technique 2ème classe des EE 
Adjoint technique ppal 2ème classe des EE 
Adjoint technique 2ème classe des EE 
Adjoint technique 2ème classe des EE 
Adjoint technique 2ème classe des EE 
Adjoint technique 2ème classe des EE 
Adjoint technique 2ème classe des EE 
Adjoint technique 2ème classe des EE 
Adjoint technique 2ème classe des EE 
Adjoint technique 2ème classe des EE 
Adjoint technique 2ème classe des EE 
Adjoint technique 2ème classe des EE 
Adjoint technique 2ème classe des EE 
Adjoint technique 2ème classe des EE 
Adjoint technique 2ème classe des EE 
 

ASE-pôle éducatif territorialisé 
PMI – C2 
Action sociale - Châteaudun 
Collège Val de Voise - Gallardon 
Collège Val de Voise - Gallardon 
Collège J. Monnet – La Loupe 
Collège J. Ferry - Auneau 
Collège H. Boucher – Chartres 
Collège V. Hugo – Chartres 
Collège M. Proust – Illiers Combray 
Collège P. Brossolette – Nogent le Rotrou 
Collège L. Pergaud – Courville 
Collège A. France – Châteaudun 
Collège F. Rabelais – Cloyes/Loir 
Collège P. Brossolette – Nogent le Rotrou 
Collège la Loge des Bois – Senonches 
Collège M. Taugourdeau – Dreux 
Collège L. Armand - Dreux 
Collège La Pajotterie – Châteauneuf en Thymerais 
Collège J. Racine - Maintenon 

 
 
CHANGEMENTS DE SERVICE - MOBILITES INTERNES 
 
 
NOM PRENOM GRADE ANCIENNE AFFECTATION NOUVELLE AFFECTATION 
RIBEROU 
LE PENNEC 
 
CHARLES-NICOLAS 
PERRIN 

Sylvain 
Sandra 
 
Emile 
virginie 

Adjoint technique 1ère classe 
Adjoint technique 2ème  cl des EE 
 
Adjoint technique 1ère cl des EE 
Adjoint technique 1ère cl des EE 
 

CE Châteaudun 
Collège M. Proust – 
 Illiers Combray 
Collège V. Hugo - Chartres 
Collège L. Armand - Dreux 
 

CE Illiers Combray 
Collège J. Monnet – Luisant 
 
Collège L. Armand – Dreux 
Collège A. Camus - Dreux 
 

 
 
DEPARTS 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 
BECKER 
CANTOT 
GAUDEMER 
LUCAS BERNARD 

Martine 
Karine 
Cynthia 
Annick 
 

Adjoint technique 2ème classe 
Assistant socio-éducatif ppal 
Adjoint administratif 2ème classe 
Attaché 
 

Archives 
Prévention, sécurité et santé au travail 
ASE 
Administration sport/culture 

 
Décès le 10 juillet 2015  : Monsieur LAIGNEAU Alain – adjoint technique ppal 2ème classe – CE Anet 
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