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DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL

séance du 06/03/2015

PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille quinze le six mars 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 général.

Étaient présents :
M. de MONTGOLFIER, M. LAMIRAULT, M. NICOLAS, M. LEMARE, M. SOURISSEAU, M. GUERRINI, M. LEBLOND, M. 
JALLOT, Mme FROMONT, M. MALLET, M. MANCEAU, M. ANDRE, M. FAUVE, M. FRARD, M. GIGON, M. JAULNEAU

Absent(s) représenté(s) :

Absent(s) non représenté(s) :
M. BOISARD

*****

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

B – Examen des rapports

1.1 - GARANTIES D'EMPRUNTS

La commission permanente décide :
• d'accorder la garantie à l'Habitat Eurélien pour  3 902 100 € représentant 50 % des emprunts (total :  7

804  200  €),  1  678  275  €  représentant  75  % des  emprunts  (total :  2  237  700  €)  et  2  534  000  €
représentant 100 % des emprunts.

• De valider le principe de la garantie pour la nouvelle programmation de l'Habitat Eurélien.









1.2 - FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION 

La commission permanente décide :
d'octroyer les subventions mentionnées ci-après concernant le fonds départemental de péréquation au titre de
2014 pour un montant total de 892 957 € : 

COMMUNES Subv.

ALLONNES 17 500 €

ARROU 31 355 €

AUTELS-VILLEVILLON 1 151 €

BAZOCHE-EN-DUNOIS 4 146 €

BEROU-LA-MULOTIERE 11 786 €

BETHONVILLIERS 2 976 €

BILLANCELLES 17 500 €

BOISVILLE-LA-SAINT-PERE 24 500 €

BOUVILLE 17 500 €

BROU 43 000 €

BU 32 500 €

CHALLET 17 500 €

CHAPELLE-GUILLAUME 13 000 €

CHAPELLE-ROYALE 17 500 €

CHAUSSEE-D'IVRY 24 500 €

COUDRECEAU 17 500 €

COULOMBS 1 495 €

COURTALAIN 6 110 €

DAMMARIE 24 500 €

DANCY 5 582 €

DANGERS 17 500 €

DIGNY 12 289 €

DROUE-SUR-DROUETTE 24 500 €

ETILLEUX (LES) 13 000 €

FAVEROLLES 19 373 €

FAVRIL (LE) 3 654 €

FRESNAY-LE-GILMERT 13 000 €

GARANCIERES-EN-DROUAIS 17 500 €

GASVILLE-OISEME 24 500 €

GUILLONVILLE 17 500 €

ILLIERS-COMBRAY 43 000 €

JALLANS 10 584 €

LANNERAY 13 129 €



COMMUNES Subv.

LORMAYE 9 098 €

LOUVILLIERS-EN-DROUAIS 5 878 €

LUIGNY 17 500 €

MARCHEVILLE 17 500 €

MESLAY-LE-VIDAME 17 500 €

MEZIERES-EN-DROUAIS 24 500 €

MIGNIERES 18 684 €

MOLEANS 14 345 €

MONDONVILLE-SAINT-JEAN 1 479 €

MONTIGNY-SUR-AVRE 1 263 €

MOULHARD 1 295 €

NOGENT-LE-PHAYE 24 500 €

PEZY 3 274 €

PONTGOUIN 20 807 €

PRE-SAINT-EVROULT 17 500 €

SAINT-DENIS-D'AUTHOU 17 500 €

SAINT-JEAN-PIERRE-FIXTE 13 000 €

SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE 24 500 €

SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR 17 500 €

SAINT-OUEN-MARCHEFROY 17 500 €

SAINT-PIAT 23 801 €

SAINT-VICTOR-DE-BUTHON 8 445 €

SANCHEVILLE 6 051 €

SAUMERAY 2 936 €

VILLIERS-SAINT-ORIEN 5 471 €

892 957 €

1.3 - RÉAMÉNAGEMENT DE LA DETTE DE L'HABITAT EURÉLIEN

La commission permanente décide :
d'accorder la garantie à 100 % pour un emprunt contracté par l'Habitat Eurélien auprès de la Caisse d'Epargne
dont les caractéristiques sont indiquées dans le rapport du Président. 

1.4 - CONVENTION DE MANDAT DANS LE CADRE DE LA GESTION DU FSL AVEC LA CAF 

La commission permanente décide :
- d'approuver la convention de mandat dans le cadre de la gestion du fonds de solidarité logement avec la CAF,
- et d'autoriser le Président à la signer.



1.5  -  AVENANT N°1  AU MARCHÉ 2014-145  PASSÉ AVEC LA SOCIÉTÉ FIMATEC -  ANFIDIS POUR LA

FOURNITURE DE PIÈCES DE RECHANGE POUR LES VÉHICULES ET ENGINS GÉRÉS PAR LE PARC

DÉPARTEMENTAL - LOT 7 FOURNITURES INDUSTRIELLES TOUTES MARQUES ET TOUS TYPES D'ENGINS

La commission permanente décide :
- d'approuver l'avenant n°1 au marché n° 2014-145 conclu avec l'entreprise FIMATEC - ANFIDIS, 

- et d’autoriser le Président à le signer.

1.6 - INFORMATION DU PRÉSIDENT DANS LE CADRE DE SA DÉLÉGATION - MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE

La commission permanente décide :
De prendre acte des décisions prises dans le cadre de la délégation en matière de marchés à procédure
adaptée, conformément au tableau annexé au rapport du Président.

1.7 - AVENANT AU CONTRAT CARTE D'AFFAIRES AVEC LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

La commission permanente décide :
- d'autoriser la mise en place d'une seconde carte d'affaires pour le directeur général des services,
- et d'autoriser le Président à signer l'avenant correspondant. 

1.8 -  AVENANT AU CONTRAT DE BAIL EMPHYTÉOTIQUE DU CHÂTEAU DE MAINTENON AVEC LA FONDATION

MANSART PARCS ET DEMEURES DE FRANCE 

La commission permanente décide :
-  d'approuver  les termes de l'avenant  au contrat  de bail  emphytéotique du château de Maintenon avec la
Fondation Mansart Parcs et Demeures de France, ci-annexé et d'autoriser le Président à le signer. 

2.1 - CONVENTION RÉGION - DÉPARTEMENT 2015/2020

La commission permanente décide :

d'approuver le projet de convention 2015/2020 ainsi que le tableau à intervenir entre le Conseil régional et le
Conseil général et d'autoriser le Président à le signer.

2.2  -  CDDI 2013-2016  PERCHE :  SUBVENTION À LA COMMUNE DE COUDRAY-AU-PERCHE POUR LA

CRÉATION D'UNE STATION D'ÉPURATION

La commission permanente décide :
• d'attribuer une subvention de 65 000 €, soit 17% d'une dépense subventionnable de 382 551 € HT, à la

commune de Coudray-au-Perche, pour la création d'une nouvelle station d'épuration, au titre du CDDI
de la Communauté de communes du Perche.

2.3 - CDDI 2013-2016 / FONDS DE DÉVELOPPEMENT : PAYS PERCHE - ANIMATIONS 2015

La commission permanente décide :
d’accorder au Pays Perche dans le cadre du fonds de développement des CDDI 2013-2016 (fiche action n° 9) :

• une subvention de 11 628 €, soit  25% du coût HT de 46 512 € pour le financement de l'animation
territoriale de santé de janvier à décembre 2015 (1 ETP – chargée de mission santé),

• une subvention de 4 075 €,  soit  25% du coût  HT de 16 300 € pour le financement de l'animation
économique de janvier à décembre 2015 (0,25 ETP – chargé de mission développement économique),

• une subvention de 5 832 €,  soit  25% du coût  HT de 23 330 € pour le financement de l'animation
préalable  à  l'élaboration  du  SCOT  de  mars  à  décembre  2015  (0,5  ETP  –  chargée  de  mission
urbanisme),

• une subvention  de 2  024 €,  soit  25% du coût  HT de 8  097 €  pour  le  financement  de l'animation
numérique territoriale de janvier à décembre 2015 (0,3 ETP – chargée de mission tourisme).



2.4  -  ANNULATIONS,  CHANGEMENTS DE NATURE DE TRAVAUX SANS INCIDENCE FINANCIÈRE,
PROLONGATIONS : FDAIC, PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ET TDENS

La commission permanente décide :
- d'annuler les subventions citées en annexe 1 au rapport du Président,
- de changer la nature des travaux des projets cités 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.

2.5 - AVIS SUR LE PÉRIMÈTRE DU SCOT DU PAYS D'AVRE, D'EURE ET D'ITON

3 ABSTENTIONS : MM JAULNEAU, FAUVE et ANDRE

La commission permanente décide :
- d'émettre  une  avis  favorable  au  périmètre  du  SCOT du  Pays  d'Avre,  d'Eure  et  d'Iton  comprenant  les

2 communes euréliennes de Rueil-la-Gadelière et Montigny-sur-Avre ;

2.6 - CONVENTION DE PARTENARIAT PÉDAGOGIQUE, D'ÉTUDE ET DE RECHERCHE AVEC LE CENTRE MICHEL

SERRES

La commission permanente décide :
- d'approuver les termes de la convention de partenariat pédagogique d'étude et de recherche, à intervenir avec
la Communauté d'universités et établissements « Hautes Etudes Sorbonne Arts et Métiers »  dont dépend le
Centre Michel Serres;
- d'autoriser le Président à la signer ;
- d'imputer 30 000 € à la ligne  65738-68  pour le projet de recherche et d'innovation avec le Centre Michel
Serres ;

3.1 - RD 17 - DÉVIATION DE RÉCLAINVILLE -DÉCLARATION DE PROJET

La commission permanente décide :
- de prononcer la déclaration de projet sur l’intérêt général de la déviation de Réclainville   et d’autoriser le
Président à signer ladite déclaration.

 

3.2 - AVENANT N° 1 AU MARCHÉ N° 2014-086 PASSÉ AVEC LA SOCIÉTÉ GIFFARD POUR L'ENTRETIEN ET

LA RÉPARATION DES OUVRAGES D'ART

La commission permanente décide :
- d'autoriser le Président à signer l'avenant n° 1 au marché n° 2014-086 passé avec la Société GIFFARD

3.3 -  VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D’AGGLOMÉRATION -  CONVENTION DE GROUPEMENT DE

COMMANDE - CONSEIL GÉNÉRAL/COMMUNE DE SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

La commission permanente décide :
• d'autoriser  la  constitution  d'un  groupement  de  commande  avec  la  commune  de  Saint-Lubin-des-

Joncherets pour la réalisation des travaux de confortation par une réfection complète de l'étanchéité et
de  la  structure  de l'ouvrage  d'art  situé  sur  la  route  départementale  11/1  par  le  Conseil  général  et
d'élargissement par encorbellement d'un trottoir par la commune, 

• d’autoriser le Président à signer la convention constitutive du groupement de commandes,
• d'approuver l'étendue des besoins à satisfaire définis au rapport.



3.4 - 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 de maîtrise d’ouvrage et d’entretien avec la commune du

Gault-Saint-Denis, 

• d'autoriser le Président à engager sur le programme « traverses » les opérations d'aménagement en
accompagnement des travaux de pose de bordures et caniveaux entrepris par la commune du Gault-
Saint-Denis.

3.5  -  VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION -  CONVENTION DE GROUPEMENT DE

COMMANDE - CONSEIL GÉNÉRAL/COMMUNE DE VIEUVICQ

La commission permanente décide :
• d'autoriser  la  constitution  d'un  groupement  de  commande  avec  la  commune  de  Vieuvicq  pour  la

réalisation des travaux d'aménagement de voirie avec la pose de bordures et de caniveaux, de réfection
des trottoirs, d'aménagement de sécurité par la commune et des travaux de réfection de la couche de
roulement de la chaussée sur la RD 921 par le Conseil général,

• d’autoriser le Président à signer la convention constitutive du groupement,
• d'approuver l'étendue des besoins à satisfaire définis au rapport.

3.6 - RACCORDEMENT DE LA RD 105/7 (RUES CLAUDE BERNARD ET DU GRAND-SEMINAIRE) AU COUDRAY

SUR LE GIRATOIRE SUD SUR LA RN 123

Le rapport est retiré de l'ordre du jour

3.7  -  CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT D'AMENAGEMENTS ROUTIERS DANS LA COMMUNE DE

BERCHERES LES PIERRES AU TITRE DE LA SUPPRESSION DU PN 9

La commission permanente décide :
- d'approuver les termes de la convention type,
- d'autoriser le Président à signer la convention à intervenir avec SNCF Réseau et la Commune de Berchères-
les-Pierres.

4.1 - ALIÉNATION DE VÉHICULES APPARTENANT AU CONSEIL GÉNÉRAL (RÉSEAU TRANSBEAUCE)

La commission permanente décide :
de déclasser et d'autoriser la vente de véhicules par le biais de la plate-forme d'enchères dématérialisée hormis
le véhicule CN-803-NP à l'état d'épave.

4.2  -  AVENANT À LA CONVENTION RELATIVE À L'ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES AVEC

L'AGGLOMÉRATION DE DREUX

La commission permanente décide :
• d'approuver  l'avenant  à  la  convention  relative  à  l'organisation  des  transports  scolaires  avec

l'agglomération de DREUX

• d'autoriser le Président à signer cet avenant



5.1 - CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2015

La commission permanente décide :
- d'approuver et d'autoriser le Président à signer la convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue avec
la DIRECCTE et Pôle emploi pour les contrats uniques d'insertion et l'aide aux postes dans les Ateliers et
Chantiers d'Insertion co-financés par le Département en 2015 ainsi que ses cerfas, pour un montant global de
983 999,84 €.
- d'approuver et d'autoriser le Président à signer les annexes financières individuelles et cerfas conclus avec la
DIRECCTE, POLE EMPLOI et chaque ACI.

5.2 -  CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LE CONSEIL GÉNÉRAL ET LE CCAS DE

CHARTRES

La commission permanente décide :
- d'approuver et d'autoriser le Président à signer la convention pour un montant global de 24 000 €.

5.3 - CONVENTION AVEC L'ADSEA 28 - SERVICE AIDE ET DIALOGUE - PÔLE JEUNES MAJEURS

La commission permanente décide :
- d'approuver la convention avec l'adsea 28 - service aide et dialogue - pôle jeunes majeurs et d'autoriser le
Président à la signer

5.4 - AVENANT À LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'ASSOCIATION EGEE

La commission permanente décide :
- d'autoriser le Président, à proroger la convention avec l'association « EGEE » jusqu'au 31 août 2015 et à
signer l'avenant

6.1 - COLLÈGES PUBLICS - ATTRIBUTION DES CONCESSIONS DE LOGEMENTS

La commission permanente décide :
- d'autoriser le Président à signer les arrêtés d'attribution proposés par les établissements scolaires, récapitulés
au rapport du Président

6.2 -  PARTICIPATION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT DE L'ORNE AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES

COLLÈGES PIERRE BROSSOLETTE ET DELFEUILLE DE NOGENT-LE-ROTROU (EURE-ET-LOIR) POUR L'ANNÉE

SCOLAIRE 2013-2014

La commission permanente décide :
-  d'autoriser le  Président  à signer  les conventions intégrant  la participation du Département de l'Orne aux
charges de fonctionnement des collèges Delfeuille (privé) et Pierre Brossolette (public)de Nogent-le-Rotrou, se
rapportant à l'année scolaire 2013-2014. 



7.1 - ANIMATION EN PARTENARIAT

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

• 168,89 euros à la commune de Belhomert
• 1000 euros à la commune de Béville-le-Comte
• 150 euros à la commune de Champrond-en-Gâtine
• 100 euros à la commune de Coudreceau
• 156,25 euros à la commune de Courville-sur-Eure
• 578,75 euros à la commune de Gallardon
• 175 euros à la commune de Fontaine-la-Guyon
• 500 euros à la commune de Levainville
• 754 euros à la commune de La Loupe
• 161,46 euros à la commune de Saint-Denis-d'Authou
• 775 euros à la commune de Saint-Georges-sur-Eure
• 156,25 euros à la commune de Saint-Luperce
• 102,75 euros à la commune de Saint-Piat
• 252,26 euros à la commune de Saint-Victor-de-Buthon
• 333,70 euros à la commune de Thiron-Gardais

soit un total de 5 264,31 euros.

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

7.2 - LABELLISATION DES BIBLIOTHÈQUES

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

• 600 euros à la commune d'Allonnes
• 371,12 euros à la commune d'Anet
• 1 200 euros à la commune de Berchères-sur-Vesgre
• 1 200 euros à la commune de Boisville-la-Saint-Père
• 1 600 euros à la commune de Bû
• 1 094,84 euros à la communauté de communes de La Beauce d'Orgères
• 1 600 euros à la communauté de communes du Perche-Gouet
• 2 918 euros à la communauté de communes du Pays de Combray
• 1 200 euros à la commune de Cloyes-sur-le-Loir
• 1 000 euros à la commune de Coudreceau
• 1 200 euros à la commune de Coulombs
• 900 euros à la commune de Dammarie
• 1 000 euros à la commune de Fresnay-l'Évêque
• 1 000 euros à la commune de Gas
• 600 euros à la commune du Gault-Saint-Denis
• 600 euros à la commune de Janville
• 1 200 euros à la commune de Levainville
• 1 600 euros à la commune de Logron
• 744,24 euros à la commune de La Loupe
• 1 600 euros à la commune de Marboué
• 600 euros à la commune de Mignières
• 424,80 euros à la commune de Nogent-le-Roi
• 1 200 euros à la commune de Ouarville
• 1 399,97 euros à la commune de Sainville
• 1 600 euros à la commune de Saint-Rémy-sur-Avre
• 1 600 euros à la commune de Thiron-Gardais
• 1 600 euros à la commune de Toury

soit un total de 31 652,97 euros.
- d'imputer cette dépense à l'article  65734 du budget principal



7.3 -  PROGRAMMATION D'UN FESTIVAL DE MUSIQUE LYRIQUE (JOURNÉES LYRIQUES DE CHARTRES ET

D'EURE-ET-LOIR)

1 voix CONTRE : M. FAUVE 

La commission permanente décide :
• d'approuver l'étendue des besoins à satisfaire définis au rapport du Président,

• d'autoriser le Président à lancer la procédure de passation de marché sous forme d'une procédure
adaptée conformément aux dispositions prévues à l'article 30 du Code des marchés publics,

• d'autoriser le Président à signer le marché à intervenir dans la limite de 145 000 euros HT

• d'autoriser le Président à prendre toute les mesures liées à l'exécution du marché

• d'imputer la dépense sur le chapitre 011, nature 611, fonction 311 du budget départemental.

8.1 - EAU POTABLE

La commission permanente décide :
- d'octroyer les subventions telles que présentées dans le tableau annexé au rapport du Président au titre des
travaux de renforcement des réseaux d'eau potable et de l'étude.

8.2 - POLITIQUE DES ENS - RIVIÈRES/PATRIMOINE NATUREL

La commission permanente décide :

- d'octroyer les subventions telles que résumées dans les tableaux annexés au rapport du Président.

8.3 - CRÉATION D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L'ÉTAT DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE

La commission permanente décide :
- d'émettre un avis favorable à la création de l'établissement public foncier d'Ile-de-France dans le cadre de son
périmètre  d'intervention  sur  les  communes  euréliennes  de  Boutigny-Prouais,   Goussainville/Champagne,
Havelu et Saint-Lubin-de-la-Haye, membres de la Communauté de communes du Pays houdannais. 

8.4 - AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER : TRAVAUX CONNEXES AUX PARTICULIERS

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

* de 3 500,00 € à Joël NOEL,
* de 560,13 € à Jacky HULINE,
* de 7 144,73 € à l'EARL VARIS,
* de 469,70 € à l'EARL GOUACHE,
* de 515,80 € à la SCEA BODET,

- d’imputer le montant de la dépense, soit 12 190,36 €, à l’article 20422.

8.5 - ACQUISITIONS DE TERRAINS POUR DIVERS AMÉNAGEMENTS ROUTIERS

La commission permanente décide :
- d’accepter  l’acquisition  de  l’emprise  nécessaire  à  la  réalisation  des  travaux  d’aménagement  de  routes
départementales aux conditions fixées dans le tableau annexé au rapport du Président,
- d’autoriser le Président à recevoir les actes de vente et d’échange à intervenir, et le cas échéant, à mandater
un clerc ou un collaborateur de l’office notariale chargé de l’établissement des actes pour l’y représenter,
- d’imputer les dépenses à l’article 2111 – immobilisations corporelles terrains nus.



8.6 - CONVENTION RELATIVE À L'ÉTUDE QUANTITATIVE DE LA NAPPE DE LA CRAIE EURÉLIENNE

Le rapport est retiré de l'ordre du jour

8.7 - CONVENTION RELATIVE À L'ÉTUDE DE L'ORIGINE DES NITRATES ET DES TEMPS DE RÉSIDENCE DANS LE

SECTEUR DE CHARTRES-BONNEVAL

Le rapport est retiré de l'ordre du jour

8.8 - CONVENTION POUR MISE À DISPOSITION D'UN FORAGE DÉPARTEMENTAL

La commission permanente décide :
- d'approuver et d’autoriser le Président à signer la convention à intervenir avec la Communauté de communes
de la Beauce vovéenne, la société SMBP, la commune de Prasville et le Département.

8.9 -  PROJETS DE PLANS DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION (PGRI)  SEINE-NORMANDIE ET LOIRE-
BRETAGNE 2016-2021

La commission permanente décide :
- d'émettre un avis favorable sur ces projets de Plans de gestion des risques d'inondation (PRGI), sous réserve
de la prise en compte de l'impact de l'application de la loi MAPTAM et de l'exercice de la compétence GEMAPI.

8.10 - PROJETS DE SDAGE AGENCES DE SEINE-NORMANDIE ET LOIRE-BRETAGNE 2016-2021

La commission permanente décide :
- compte tenu des données de synthèse présentées dans le rapport du Président, d'émettre un avis favorable
sous réserve des éléments suivants :

- Les documents du SDAGE étant rédigés à l'échelle des bassins hydrographiques Seine-Normandie
et  Loire-Bretagne,  leur  appropriation  à  l'échelle  départementale  s'avère  difficile,  tant  sur  les  données
budgétaires  que  sur  les  mesures  à  mettre  en  œuvre.  Il  est  à  noter,  par  exemple,  que  le  montant  des
enveloppes budgétaires attribuées à chacune des unités hydrographiques du bassin Seine-Normandie n'est
pas précisé.

- Les bilans des SDAGE actuels soulignent un manque d'actions dans le domaine de la restauration
morphologique des cours d'eau et de la lutte contre les pollutions diffuses.

Or,  le  PDM  Seine-Normandie  a  été  fait  en  considérant  que  le  reste  des  mesures  agricoles  qui
permettrait d’atteindre le bon état ne peut être traité par la mise en œuvre de la DCE et la politique de l’eau,
mais incombe plutôt à la politique agricole. Il prévoit donc une réduction des dépenses pour ce domaine, ainsi
que pour celui des milieux aquatiques, qui se heurte à des difficultés techniques (maîtrise d'ouvrage, foncier, ...)
conduisant à des reports de travaux. Il privilégie les mesures concernant la réduction des pollutions ponctuelles
des collectivités (pluvial à 11% et assainissement à 52%). 

Les  futurs  SDAGE pourraient,  cependant,  porter  leurs  efforts  sur  ces  deux  thématiques  en  proposant,
notamment, des leviers pour améliorer les situations de blocage.

- Il aurait pu être opportun de prévoir des mesures de limitation des apports de pesticides en zones non
agricoles pour les bassins et unités hydrographiques du département.



8.11 - AVENANT N°4 AU MARCHÉ N°2011-11376 : FOURNITURE D'ACÉTATE DE SODIUM TRIHYDRATÉ ET DE

TRIPOLYPHOSPHATE DE SODIUM POUR DÉNITRIFICATION IN SITU DANS LA NAPPE DE LA CRAIE À TRIZAY-LES-
BONNEVAL

Le rapport est retiré de l'ordre du jour

1.9 - FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION COMPLÉMENTAIRE

La commission permanente décide :
d'octroyer les subventions mentionnées ci-après concernant le fonds départemental de péréquation au titre de
2014 pour un montant total de 1 892 916 € :

COMMUNES
Canton

Subv.

 ABONDANT 32 500 €

ALLAINES-MERVILLIERS 17 500 €

ALLAINVILLE 7 277 €

ALLUYES 16 887 €

ARDELU 6 493 €

AUNAY-SOUS-AUNEAU 24 500 €

AUNAY-SOUS-CRECY 17 500 €

AUTHON-DU-PERCHE 24 500 €

BAILLEAU-LE-PIN 32 500 €

BAILLEAU-L'EVEQUE 24 500 €

BARJOUVILLE 32 500 €

BARMAINVILLE 2 935 €

BEAUMONT-LES-AUTELS 17 500 €

BELHOMERT-GUEHOUVILLE 24 500 €

BERCHERES-SUR-VESGRE 3 146 €

BEVILLE-LE-COMTE 32 500 €

BLANDAINVILLE 5 467 €

BOISGASSON 2 623 €

BOURDINIERE-SAINT-LOUP 
(LA)

6 484 €

BONCE 11 009 €

BONCOURT 4 858 €

BOUGLAINVAL 24 500 €

BOUTIGNY-PROUAIS 32 500 €

BREZOLLES 32 500 €

BRICONVILLE 2 490 €



COMMUNES
Canton

Subv.

BROUE 3 101 €

BULLOU 3 060 €

CHAMPAGNE 7 017 €

CHAMPHOL 16 624 €

CHAMPROND-LA-GATINE 17 500 €

CHAMPSERU 4 473 €

CHAPELLE-FORTIN (LA) 6 934 €

CHARRAY 5 484 €

CHASSANT 10 438 €

CHATELET (LES) 3 043 €

CHATENAY 12 206 €

CHAUDON 32 500 €

CIVRY 2 213 €

CLEVILLIERS 4 232 €

CONIE-MOLITARD 11 008 €

CORANCEZ 2 739 €

COUDRAY-AU-PERCHE 11 977 €

COURVILLE-SUR-EURE 32 500 €

CROISILLES 2 048 €

CRUCEY-VILLAGES 17 500 €

DAMPIERRE-SOUS-BROU 13 848 €

DAMPIERRE-SUR-AVRE 5 793 €

DENONVILLE 24 500 €

DOUY 435 €

ERMENONVILLE-LA-GRANDE 8 518 €

ESCORPAIN 13 000 €

FAINS-LA-FOLIE 14 007 €

FAVIERES 12 440 €

FERTE-VIDAME (LA) 24 500 €

FONTAINE-LES-RIBOUTS (LES) 7 402 €

FRESNAY-LE-COMTE 7 820 €

FRETIGNY 17 500 €

GARANCIERES-EN-BEAUCE 13 000 €

GAS 24 500 €

GERMAINVILLE 17 500 €



COMMUNES
Canton

Subv.

GOMMERVILLE 24 500 €

GOUILLONS 8 757 €

GUAINVILLE 24 500 €

GUILLEVILLE 13 000 €

HOUVILLE-LA-BRANCHE 12 239 €

JOUY 6 425 €

LANDELLES 17 500 €

LANGEY 17 500 €

LEVAINVILLE 4 279 €

LOGRON 17 500 €

LOUVILLIERS-LES-PERCHE 8 691 €

LUPLANTE 17 500 €

LUTZ-EN-DUNOIS 1 724 €

MANCELIERE (LA) 957 €

MANOU 9 347 €

MAROLLLES-LES-BUIS 8 841 €

MARVILLE-MOUTIERS-BRULE 24 500 €

MEAUCE 17 418 €

MESLAY-LE-GRENET 17 500 €

MESNIL-THOMAS (LE) 9 473 €

MEVOISINS 5 460 €

MEZIERES-AU-PERCHE 489 €

MIERMAIGNE 11 046 €

MOINVILLE-LA-JEULIN 9 000 €

MONTLANDON 13 000 €

MONTREUIL 17 500 €

MORAINVILLE 314 €

MORIERS 13 000 €

MORVILLIERS 6 639 €

NOGENT-LE-ROI 1 826 €

NONVILLIERS-GRAND'HOUX 17 500 €

NOTTONVILLE 17 500 €

OINVILLE-SOUS-AUNEAU 1 741 €

OLLE 24 500 €

OULINS 9 932 €

PINTHIERES (LES) 13 000 €



COMMUNES
Canton

Subv.

POISVILLIERS 683 €

POUPRY 9 000 €

PRASVILLE 3 456 €

PRE-SAINT-MARTIN 8 815 €

PRUDEMANCHE 5 961 €

PUISAYE (LA) 10 143 €

RESSUINTES (LES) 3 349 €

ROHAIRE 1 880 €

ROINVILLE-SOUS-AUNEAU 17 500 €

ROUVRAY-SAINT-DENIS 17 500 €

ROUVRES 24 500 €

SAINT-CLOUD-EN-DUNOIS 3 714 €

SAINT-DENIS-LES-PUITS 1 656 €

SAINT-ELIPH 19 063 €

SAINT-GEORGES-SUR-EURE 32 500 €

SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD 3 702 €

SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE 4 260 €

SAINT-LAURENT-LA-GATINE 17 500 €

SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT 8 274 €

SAINT-LUCIEN 3 556 €

SAINT-PELLERIN 3 340 €

SAINT-SAUVEUR-MARVILLE 3 124 €

SANDARVILLE 17 500 €

SANTILLY 9 700 €

SAUCELLE (LA) 13 000 €

SAULNIERES 15 758 €

SAUSSAY 22 512 €

SENANTES 2 087 €

SENONCHES 43 000 €

SOIZE 17 500 €

SOREL-MOUSSEL 32 500 €

SOUANCE-AU-PERCHE 17 500 €

SOULAIRES 17 500 €

TERMINIERS 6 388 €

THIVILLE 8 586 €

TOURY 32 500 €

TREON 24 500 €



COMMUNES
Canton

Subv.

TRIZAY-COUTRETOT-SAINT-
SERGE

7 236 €

UMPEAU 4 469 €

UNVERRE 20 890 €

VERT-EN-DROUAIS 24 500 €

VIABON 2 643 €

VICHERES 10 586 €

VILLIERS-LE-MORHIER 24 500 €

VITRAY-EN-BEAUCE 17 500 €

YMERAY 20 958 €

1 892 916 €

1.10 -  AVENANT AU CONTRAT CONCERNANT L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT CONSENTIE À LA

COMMUNE D'ABONDANT

La commission permanente décide :
- d'approuver les termes de l'avenant portant modification du débiteur et de d'autoriser le Président à le signer.

1.11 - CONSTRUCTION DU CSP DE CHARTRES - CHAMPHOLAVENANTS AUX MARCHÉS DE TRAVAUX

La commission permanente décide :

- d'autoriser le Président à signer les avenants à intervenir aux marchés n°13193, 13194, 13199, 13200, 13201
et  13202,  passés avec les  sociétés  SOGEA CENTRE,  DELARUE,  SCE,  SERT et  EIFFAGE TP,  pour  les
montants respectifs de 81 536,36 € HT, 5 920,00 € HT, 42 776,79 € HT,  25 653,81 € HT , 10 607,59 € HT et
9 834,40 € HT.   

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

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6477
N° AR1303150043

Arrêté

N° AR1303150043         DOTATION 2015 DU SAMSAH ALVE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles 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  le  décret  n°  2005-223  du  11  mars  2005  relatif  aux  conditions  d’organisation  et  de
fonctionnement  des  services  d’accompagnement  à  la  vie  sociale  et  des  services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;

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

Vu l’arrêté départemental n° 07/671 C du 28 décembre 2007 autorisant la création d’un service
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) à Lucé ;

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

Vu  la  délibération  de  l’assemblée  départementale  en  date  du  13  décembre  1994  décidant
d’adopter  le  principe  du  financement  par  dotation  globale  des  services  d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés ;

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 relatives au servic e d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (SAMSAH) ALVE 28  à Chartres tra nsmises par l’ALVE pour l’exercice
budgétaire 2015 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
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ARTICLE 1  :

Les  dépenses  et  recettes  prévisionnelles  (section  hébergement)  du  service  d’accompagnement
médico-social  pour  adultes  handicapés   ALVE  28  à  Chartres, au  titre  de  l’exercice  2015  sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 21 215,04 €

0,00 €

Groupe II  :
Dépenses afférentes au personnel 224 210,31 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 29 120,31 €

Déficit n-2 582,81 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 262 014,81 €

275 128,81 €Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 13 114,00 €

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

ARTICLE 2  : 

Pour l’exercice budgétaire 2015, le montant de la dotation globale du service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés ALVE 28 à Chartres est fixé à 262 014,81 € et versé comme
suit à compter du 1er avril 2015  :

Type de prestations Montant des prestations 

Versement mensuel de la dotation globale 21 828,10 €

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 Secrétaire général de l’ALVE et
Madame la Directrice du SAMSAH ALVE 28 à Lucé 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 13 mars 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 : 6478
N° AR1303150044

Arrêté

N°  AR1303150044          PRIX DE JOURNÉE 2015  DU FOYER

D'HÉBERGEMENT ANAIS À NOGENT-LE-ROTROU

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
procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

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

Vu l'arrêté  de Monsieur  le  Président  du Conseil  général  n°  249 du 16 janvier  1992 autorisant  la
création du foyer d’hébergement d’une capacité de 15 places à Nogent-le-Rotrou ; 

Vu l’arrêté n°12/089 C en date du 23 mars 2012 autorisant la création d’un foyer d’hébergement de 49
places dont 7 places en semi autonomie et 2 places d’accueil temporaire par regroupement des foyers
de Nogent-le-Rotrou et Rémalard ;

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 les propositions budgétaires transmises par l’association ANAIS pour son foyer d’hébergement de
Nogent-le-Rotrou, pour l’exercice 2015 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
ARTICLE 1  :  

Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer d’hébergement de l’association ANAIS à Nogent-
le-Rotrou, au titre de l’exercice 2015, sont autorisées comme suit :
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Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

241 038,81 €

1 697 207,53 €
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 

985 093,20 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 471 075,52 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification

1 510 757,91 €

1 697 207,53 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

109 100,23 €

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

Excédent n-2 77 349,39 €

ARTICLE 2  : 

Pour  l’exercice  budgétaire  2015,  le  prix  de  journée  applicable  au  foyer  d’hébergement  de
l’association ANAIS à Nogent-le-Rotrou, est fixé à compter  du 1er avril 2015 à :

Type de prestations Montant des prix de journée 

Accueil permanent 106,41 €

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 de l’association ANAIS et
Monsieur le Directeur du foyer d’hébergement de Nogent-le-Rotrou 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 13 mars 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 : 6483
N° AR1303150045

Arrêté

N° AR1303150045         PRIX DE JOURNÉE 2015 ET DOTATION 2015
DU FOYER DE VIE ANAIS À VERNOUILLET

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles 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  le  décret  n°  2005-223  du  11  mars  2005  relatif  aux  conditions  d’organisation  et  de
fonctionnement  des  services  d’accompagnement  à  la  vie  sociale  et  des  services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;

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

Vu l’arrêté départemental n° 07/671 C du 28 décembre 2007 autorisant la création d’un service
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) à Lucé ;

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

Vu  la  délibération  de  l’assemblée  départementale  en  date  du  13  décembre  1994  décidant
d’adopter  le  principe  du  financement  par  dotation  globale  des  services  d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés ;

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 relatives au servic e d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (SAMSAH) ALVE 28  à Chartres tra nsmises par l’ALVE pour l’exercice
budgétaire 2015 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
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ARTICLE 1  :

Les  dépenses  et  recettes  prévisionnelles  (section  hébergement)  du  service  d’accompagnement
médico-social  pour  adultes  handicapés   ALVE  28  à  Chartres, au  titre  de  l’exercice  2015  sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 21 215,04 €

0,00 €

Groupe II  :
Dépenses afférentes au personnel 224 210,31 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 29 120,31 €

Déficit n-2 582,81 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 262 014,81 €

275 128,81 €Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 13 114,00 €

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

ARTICLE 2  : 

Pour l’exercice budgétaire 2015, le montant de la dotation globale du service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés ALVE 28 à Chartres est fixé à 262 014,81 € et versé comme
suit à compter du 1er avril 2015  :

Type de prestations Montant des prestations 

Versement mensuel de la dotation globale 21 828,10 €

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 Secrétaire général de l’ALVE et
Madame la Directrice du SAMSAH ALVE 28 à Lucé 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 13 mars 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 : 6482
N° AR1303150046

Arrêté

N°  AR1303150046          PRIX DE JOURNÉE 2015  DU FOYER

D'HÉBERGEMENT ANAIS À DREUX

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
procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

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

Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil général n° 2 607 C du 10 novembre 1987 autorisant la
création du foyer d’hébergement d’une capacité de 15 places à Dreux ; 

Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil général n° 2 360 C du 22 décembre 1995 autorisant
l’extension mineure de 4 places du foyer d’hébergement à Dreux-Vernouillet portant la capacité du
foyer de 15 à 19 places ;

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

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

Vu 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’association ANAIS pour son foyer d’hébergement de
Dreux, 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’hébergement de l’association ANAIS à Dreux,
au titre de l’exercice 2015, sont autorisées comme suit :
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ARTICLE 2  : 

Pour  l’exercice  budgétaire  2015,  le  prix  de  journée  applicable  au  foyer  d’hébergement  de
l’association ANAIS, à Dreux, est fixé à compter du 1er avril 2015 à :

Type de prestations Montant du prix de journée 

Accueil permanent 91,81 €

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 de l’association ANAIS et
Monsieur le Directeur du foyer d’hébergement de Dreux 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 13 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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Groupes fonctionnels Montants Total 

 Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

119 695,04 €

591 478,13 €Groupe II  :
Dépenses afférentes au personnel 

380 933,00 €

Groupe III  :
Dépenses afférentes à la structure

90 850,09 €

Recettes

Groupe I  :
Produits de la tarification

568 861,65 €

591 478,13 €
Groupe II  :
Autres produits relatifs à l’exploitation

22 045,32 €

Groupe III  :
Produits financiers et produits non encaissables 571,16 €



DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6218
N° AR1303150047

Arrêté

N°  AR1303150047          ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION DE

DIMINUTION DE 11 PLACES DE LA CAPACITÉ DU SHEMA

GÉRÉ PAR L'ADSEA 28  RAMENANT SA CAPACITÉ

TOTALE  À 62 PLACES DONT 2 PLACES EN PLACEMENT

EDUCATIF À DOMICILE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu les lois de décentralisation n°82-213 du 2 mars 1982, n°83-8 du 7 janvier 1983, n°83-663 du 22
juillet 1983 et n°83-118.6 du 29 décembre 1982 relatives à la répartition des compétences entre
les collectivités, les départements, les régions et l’Etat ;

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

Vu la loi n°2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

Vu les articles 375 à 375-8 du Code civil relatifs à l’assistance éducative ;

Vu le Code de l’action sociale et des familles,  notamment son article L312-1 modifié par la loi
n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients et à la santé ;

Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire comptable et financière et
aux modalités  de  fonctionnement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et
médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des
familles (partie réglementaire) ;

Vu  l’arrêté  d’autorisation  du  6  septembre  2011,  actant  la  capacité  du  service  d’hébergement
éducatif mixte pour adolescents à 73 places ;

 

Vu l’avis favorable émis lors de la visite de conformité du 23 août 2011 ;

Vu  la  délibération  de  l’ADSEA en  date  du  21  octobre  2014  demandant  une  réduction  de  la
capacité  du  service  d'hébergement  éducatif  mixte  pour  adolescents de  11  places  portant  la
capacité à 60 places d'hébergement et 2 places de placement éducatif à domicile ;

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

Article 1  :  

À compter du 1er janvier 2015, la capacité du service d’hébergement éducatif mixte pour adolescents
est réduite de 73 places à 60 places d’hébergement et 2 places de placement éducatif à domicile,
pour des garçons et des filles à partir de 12 ans.
La localisation des places d’hébergement s’établit comme suit :

23 places situées 37 rue de la Chacatière à Lèves ; 

26 places situées 102 rue de Fresnay à Chartres ;

11 places situées 39 rue Nicole à Chartres.

2 places relatives au placement éducatif à domicile non rattachées à un site en particulier.

Article 2  :

La tarification des places de placement éducatif à domicile s’établit en référence à 50% du tarif d’une
journée d’hébergement.

Article 3   :

Il est mis fin à l’accueil de jeunes dans la maison située 5 rue de la Libération à Saint-Georges sur
Eure (capacité initiale de 10 places).

Article 4   :

L’autorisation concernant le service éducatif  de réadaptation cognitif  de jour d’une capacité de 25
places, pour des garçons et des filles à partir de 12 ans, situé 35 avenue de la Paix à Lèves reste
inchangée.

Article 5   :

Cette décision  peut  être contestée dans un délai  de deux mois à compter  de la  réception de la
notification  par  les  personnes  auxquelles  elle  a  été  notifiée  ou  de  sa  publication  par  les  autres
personnes en formulant :

¬ un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil général d’Eure-et-Loir,

¬ un recours contentieux qui doit être transmis au Tribunal administratif d’Orléans. 

Article 6   :

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Monsieur le Président du Conseil d’administration et le Directeur général de l'association,
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 13 Mars 2015

LE PRÉSIDENT,
par délégation

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

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

Identifiant projet : 6577
N° AR1603150048

Arrêté

N° AR1603150048         TARIF CONCERNANT 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 et  n°  AR2310140294 du 23 octobre 2014, rendu exécutoire le  23 octobre 2014
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 général du 4 décembre 2009 modifiant la
régie de recettes ;
Vu la décision de la commission permanente du Conseil général du 4 mars 2011 modifiant les tarifs de
la régie de recettes ;
Vu la délibération 1.5 de l'assemblée départementale du 31 mars 2011, rendue exécutoire le 1er avril
2011 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 mars 2015 ; 
 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Dans le cadre de mécénat, il est institué un tarif réduit pour une entrée adulte « visite
château/jardin libre » aux porteurs de la carte sociétaire du Crédit Agricole au prix de 6,50 € pour
l'année 2015.
ARTICLE 2 : 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 16 mars 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 : 6544
N° AR1803150049

Arrêté

N° AR1803150049         FIXANT LA DOTATION GLOBALE  2015 DU SERVICE

D'ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL POUR ADULTES

HANDICAPÉS  DE L'ASSOCIATION DES PARALYSÉS  DE

FRANCE À CHARTRES.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement
des  services  d’accompagnement  à  la  vie  sociale  pour  adultes  handicapés  et  des  services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ; 

Vu  l’arrêté  départemental  n°07/577C  du  3  août  2007  autorisant  la  création  d’un  service
d’accompagnement  médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) à Chartres ;

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 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’association  des  paralysés  de France  pour  son
service d’accompagnement  médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) de Chartres au titre
de l’exercice 2015 ; 

Sur proposition de Monsieur  le Directeur général adjoint des solidarités ;

                                                              ARRETE
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ARTICLE 1  : 
Les dépenses et recettes prévisionnelles du service d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés (SAMSAH) de l’association des paralysés de France de Chartres au titre de l’exercice
2015 sont autorisées comme suit :  

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

 Dépenses

Groupe I :

Dépenses afférentes à l’exploitation courante
   25 217,00 €

485 318,98 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel  393 967,98 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure    66 134,00 €

 

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification  207 199,30 €

485 318,98 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation  273 130,98 €
Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non
encaissables

                   

Excédent n-2      4 988,70 €

ARTICLE 2  : 
Le  montant  de  la  dotation  globale  du  service  d’accompagnement  médico-social  pour  adultes
handicapés (SAMSAH) de l’association des paralysés de France de Chartres est fixé à 207 199,30 €
pour l’année 2015.

ARTICLE 3  : 
Pour l’exercice budgétaire 2015 le montant du versement mensuel de la dotation globale du service
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) de l’association des paralysés
de France de Chartres est fixé comme suit à compter du 1er avril 2015 :

Type de prestations  Montant  des
prestations en Euros

Versement mensuel
de la dotation globale                17 198,72 €

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.

ARTICLE 5 :
Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  Départemental,
Monsieur  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  de  l’association  des
paralysés  de  France  et  Madame la  Directrice  du  service  d’accompagnement  médico-social  pour
adultes handicapés (SAMSAH) de l’association des paralysés de France  de Chartres, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du Département.

Chartres, le 18 mars 2015
LE PRÉSIDENT,
et par délégation

le Directeur général des services
B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6546
N° AR1803150050

Arrêté

N° AR1803150050         FIXANT LES PRIX DE JOURNÉE 2015  ET LES

DOTATIONS GLOBALES  2015  DU FOYER D'ACCUEIL

MÉDICALISÉ  " LE HAUT DE LA VALLÉE " À VERNOUILLET.

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°2005-1 477 du 1er décembre 2005 portant  diverses dispositions relatives aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Vu le décret n°2004-1 136 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°2117 du 2
août 1999 autorisant la création du foyer d’accueil médicalisé pour adultes polyhandicapés HANDAS
à  Vernouillet ;

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 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’association des paralysés de France pour son  foyer
d’accueil  médicalisé pour  adultes  polyhandicapés  «le  haut  de la  vallée» à Vernouillet  au  titre  de
l’exercice budgétaire 2015 ;

Sur proposition de Monsieur  le Directeur général adjoint des  solidarités ;

ARRETE
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ARTICLE 1  :
Les dépenses et recettes prévisionnelles du  foyer d’accueil médicalisé pour adultes polyhandicapés
«le haut de la vallée» à Vernouillet, de l’association les paralysés de France au titre de l’exercice
2015, sont autorisées comme suit :

 

Dépenses

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 221 312,00  €

1 912 423,78 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 

1 375 868,40  €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Déficit N-2 

315 243,38 €

   

    Recettes 

Groupe I :
Produits de la tarification

1 708 861,78 €

1 912 423,78  €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

194 050,00 € 

Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non
encaissables
  
Excédent N-2 9 512,00 €

ARTICLE 2  : 
Pour l’exercice budgétaire 2015, le prix de journée « hébergement permanent » applicable au foyer
d’accueil médicalisé «le haut de la vallée» à Vernouillet est fixé comme suit à compter du 1er avril
2015.

Type de prestations

Montant  du  prix  de
journée en Euros

Hébergement  permanent 166,49 €
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ARTICLE 3  : 
Pour l’exercice budgétaire 2015 la dotation globale de l’hébergement temporaire du foyer   médicalisé
«le haut de la vallée»  à Vernouillet est  fixée à 52 219,44 €. 

Le montant de la dotation globale versée à compter du 1er avril 2015 est de 4 077,06 €.  

Pour l’exercice budgétaire 2015, le prix de journée « hébergement temporaire » applicable au foyer
d’accueil médicalisé  «le haut de la vallée» à  Vernouillet est fixé comme suit à  compter du 1er avril
2015.

Type de prestations
Montant  du  prix  de
journée en Euros

Hébergement  temporaire 166,49 €

ARTICLE 4  : 
Pour l’exercice budgétaire 2015, la dotation globale de l’accueil de jour du foyer médicalisé « le haut
de la vallée »  à Vernouillet est  fixée à 124 028,58 €. 

Le montant de la dotation globale versée à compter du 1er avril 2015 est de 10 321,37 €.  

Pour l’exercice budgétaire 2015, le prix de journée «accueil de jour» applicable au foyer d’accueil
médicalisé « le haut de la vallée » à Vernouillet est fixé comme suit à  compter du 1er avril 2015.

Type de prestations
Montant  du  prix  de
journée en Euros

Accueil de jour 83,25 €

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 de l’association APF et
Madame la  Directrice  du  foyer  d’accueil  médicalisé  pour  adultes  polyhandicapés  « le  haut  de  la
vallée » à Vernouillet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 18 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation

le Directeur général des services
B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6549
N° AR1803150051

Arrêté

N° AR1803150051         FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2015 DU FOYER

DE VIE ET DU FOYER D'ACCUEIL MÉDICALISÉ DE LA

RÉSIDENCE JACQUES BOURGAREL  DE CHARTRES ET DE

LA DOTATION GLOBALE  2015  DE L'HÉBERGEMENT

TEMPORAIRE.

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 portants 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 régional n°77/96 du 30 décembre 1977 autorisant la création du foyer de vie de la
résidence «J.Bourgarel» à Chartres d’une capacité totale de 35 lits dont une section d’accueil ne
devant pas excéder 8 lits ;

Vu l’arrêté départemental  n°3 834 du 4 décembre 1990 autorisant  l’extension de la  résidence
«J.Bourgarel» à Chartres portant la capacité de l’établissement à 40 lits ;

Vu l’arrêté départemental n° 745 C du 11 avril 2000 autorisant l’extension de 5 places du foyer de
vie de la résidence «J.Bourgarel» à Chartres ;

Vu  l’arrêté  départemental  n°2006-0751  du  30  juin  2006  portant  création  d’un  foyer  d’accueil
médicalisé (F.A.M) de 15 places à Chartres par transformation du foyer de vie «J.Bourgarel» de
Chartres, diminuant la capacité de ce dernier à 30 places ;

Vu l’arrêté départemental n° 2010-115 du 27 avril 2010 autorisant l’extension mineure d’une place
du  foyer  de  vie  de  la  résidence  «J.Bourgarel»  et  portant  la  capacité  du  foyer  de  vie  de  la
«J.Bourgarel» à 31 places dont une place d’hébergement temporaire ;
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Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin 2003 ;

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

Vu la délibération 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’association des paralysés de France pour les foyers
de vie et d’accueil médicalisé de la résidence «J.Bourgarel» à Chartres au titre de l’exercice 2015 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
ARTICLE 1  :  

Les dépenses et recettes prévisionnelles des foyers de vie et d’accueil médicalisé de la résidence
«J.Bourgarel» à Chartres, de l’association les paralysés de France au titre de l’exercice 2015, sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

 Dépenses

Groupe I :

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 381 843,00 €

3 526 061,87 €
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 2 586 028,87 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 558 190,00 €

Déficit 
 

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 2 729 116,31 €

3 526 061,87 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 629 419,79 €

Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non
encaissables

Excédent n-2

167 525,77 € 

ARTICLE 2  :  

Pour l’exercice budgétaire 2015, les prix de journée des foyers de vie et d’accueil médicalisé de la
résidence «J.Bourgarel» à Chartres , sont fixés comme suit  à compter du 1er avril 2015 :
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 Type de prestations
Montant  des  prix  de
journée en Euros

Accueil permanent-foyer de vie 175,87 €

Accueil permanent-FAM
                 
                175,87 €

 
ARTICLE 3  :

Pour l’exercice budgétaire 2015, la dotation globale de l’hébergement temporaire des foyers de vie et
d’accueil médicalisé de la résidence «J.Bourgarel» est fixée à 49 462,00 € (280 journées).

Le montant de la dotation globale versée à compter du 1er avril  2015 est de 4 106,59 €.

Pour l’exercice budgétaire 2015, le prix de journée « hébergement temporaire » applicable aux foyers
de vie et d’accueil médicalisé de la résidence «J.Bourgarel», est fixé comme suit à compter du 1er avril
2015 :

 Type de prestations
Montant  des  prix  de
journée en Euros

Hébergement temporaire 175,87 €

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  44 062  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  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  Départemental,
Monsieur  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  de  l’association  les
paralysés de France  et Madame la Directrice de la résidence « J.Bourgarel » sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes
Administratifs du Département.

Chartres, le 18 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation

le Directeur général des services
B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6551
N° AR1803150052

Arrêté

N° AR1803150052         FIXANT LA DOTATION GLOBALE  2015 DE LA

SECTION ANNEXE À L'ESAT L'ESSOR 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 portants 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 l’avis favorable émis par le comité régional des institutions sociales et médico-sociales en date
du 11 juillet 1990 ;

Vu la délibération du Conseil général en date du 11 mai 1989 acceptant le principe de création de
sections annexes aux centres d’aide par le travail en Eure-et-Loir ;

Vu la délibération du Conseil général en date des 19, 20 et 27 juin 1990 confirmant la décision  de
mise en place de quatre sections annexes totalisant 40 places ;

Vu l’arrêté  départemental n° 3 264 du 22 novembre 1990 autorisant l’association des Papillons
Blancs d’Eure-et-Loir à ouvrir une section annexe de 16 places au C.A.T.de l’Essor à Lèves ;

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
la création d’une commission départementale de tarification ;

Vu la délibération 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’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir
pour sa section annexe de l’ E.S.A.T de l’Essor à Lèves au titre de l’exercice 2015 ;
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Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
ARTICLE 1  :  

Les dépenses et recettes prévisionnelles de la section annexe de l’E.S.A.T de l’Essor de l’association
les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir à Lèves, au titre de l’exercice 2015, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

 Dépense
s

Groupe I :
Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante 

    30 660,00 €

183 594,07 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel   131 299,07 €
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

 
    21 635,00 €

Déficit        

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification   175 716,07 €

183 594,07 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non
financiers

Excédent n-2

      7 878,00 €

ARTICLE 3  :  

Le montant de la dotation globale de la section annexe de l’E.S.A.T de l’Essor  gérée par l’association
les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir à Lèves est fixé à 175 716,07 € pour l’année 2015.

Pour  l’exercice  budgétaire  2015,  le  montant  du  versement  mensuel  de  la  dotation  globale  de  la
section annexe de l’E.S.A.T de l’Essor gérée par l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir est
fixé à compter du 1er avril 2015 à :

Type de prestations
Montant  des  prestations
en Euros

Versement  mensuel  de  la
dotation globale 

14 571,30 €

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  44 062  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 4  :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  départemental,
Monsieur  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  de  l’association  les
Papillons Blancs d’Eure-et-Loir et Monsieur le Directeur de la section annexe de l’E.S.A.T de l’Essor
de Lèves sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 18 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation

le Directeur général des services
B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6552
N° AR1803150053

Arrêté

N° AR1803150053         FIXANT LA DOTATION GLOBALE  2015 DE LA

SECTION ANNEXE À L'ESAT LA BROUAZE À

CHÂTEAUDUN.

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 portants 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 l’avis favorable émis par le comité régional des institutions sociales et médico-sociales en date
du 11 juillet 1990 ;

Vu la délibération du Conseil général en date du 11 mai 1989 acceptant le principe de création de
sections annexes aux centres d’aide par le travail en Eure-et-Loir ;

Vu la délibération du Conseil général en date des 19, 20 et 27 juin 1990 confirmant la décision  de
mise en place de quatre sections annexes totalisant 40 places ;

Vu l’arrêté  départemental n° 3 265 du 22 novembre 1990 autorisant l’association des Papillons
Blancs  d’Eure-et-Loir  à  ouvrir  une  section  annexe  de  16  places  au  C.A.T.  de  la  Brouaze  à
Châteaudun ;

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
la création d’une commission départementale de tarification ;

Vu la délibération 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’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir pour
sa section annexe de l’ E.S.A.T de la Brouaze  à Châteaudun  au titre de l’exercice 2015 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
ARTICLE 1  :  

Les  dépenses  et  recettes  prévisionnelles  de  la  section  annexe  de  l’E.S.A.T  de  la  Brouaze  à
Châteaudun de l’association  les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir,  au titre de l’exercice 2015, sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

 Dépense
s

Groupe I :
Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante 

    19 965,00 €

75 483,00 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel     36 544,00 €
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

 
   18 974,00 €

Déficit               € 

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification     67 733,94 €

75 483,00 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation       5 104,00 €
Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non
encaissables

Excédent n-2

      €

                 

2 645,06€ 

ARTICLE 2  :  

Le montant de la dotation globale de la  section annexe de l’E.S.A.T de la Brouaze à Châteaudun
gérée par l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir est fixé à 67 733,94 € pour l’année 2015.

Pour  l’exercice  budgétaire  2015,  le  montant  du  versement  mensuel  de  la  dotation  globale  de  la
section annexe de l’E.S.A.T de la Brouaze gérée par l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir
est fixé à compter du 1er avril  2015 à :

Type de prestations
Montant  des  prestations
en Euros

Versement  mensuel  de  la
dotation globale 

5 938,53 €

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  44 062  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 4  :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  départemental,
Monsieur  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  de  l’association  les
Papillons Blancs d’Eure-et-Loir   et  Monsieur le  Directeur  de la  section annexe de l’E.S.A.T de la
Brouaze de Châteaudun sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 18 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation

le Directeur général des services
B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6553
N° AR1803150054

Arrêté

N° AR1803150054         FIXANT LA DOTATION GLOBALE  2015  DU

SAVS DU DUNOIS À CHÂTEAUDUN.

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  le  décret  n°  2005-223  du  11  mars  2005  relatif  aux  conditions  d’organisation  et  de
fonctionnement  des  services  d’accompagnement  à  la  vie  sociale  et  des  services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;

Vu  l’arrêté  départemental  n°2033  du  20  juillet  1990  autorisant  la  création  d’un  service
d’accompagnement  social annexé au centre d’habitats du dunois à Châteaudun  d’une capacité
de 15 places ;

Vu  l'arrêté  départemental  n°02  02150016  du  2  février  2015  transférant  l'activité  du  service
d'accompagnement à la vie sociale annexé au centre d 'habitats du dunois au 5 et 7 rue Anatole
France à Châteaudun ; 

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 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’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir
pour le service d’accompagnement à la vie sociale du dunois à Châteaudun au titre de l’exercice
budgétaire 2015 ;
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Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1  :  
Les dépenses et recettes prévisionnelles du service d’accompagnement à la vie sociale du  dunois à
Châteaudun  de l’association  les  Papillons  Blancs  d’Eure-et-Loir,  au  titre  de  l’exercice  2015,  sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

 Dépenses

Groupe I :
Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante 

  3 376,00  €

112 786,48 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 

90 695,00 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

 
  17 348,00 €

Déficit 
 
      1 367,48 €
 

  Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 112 786,48 €

112 786,48 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non
encaissables

Excédent n-2 

                     

                      

 

ARTICLE 2  :  
Pour l’exercice budgétaire 2015, le montant de la dotation globale du service d’accompagnement à la
vie sociale du  dunois à Châteaudun  est fixé à 112 786,48 €. 
Le montant  du versement mensuel  de la dotation globale du service d’accompagnement à la vie
sociale du dunois à Châteaudun   est fixé comme suit à compter du 1er avril 2015 :

Type de prestations Montant des prestations en Euros 
Versement  mensuel  de  la
dotation globale 

9 799,24 €

ARTICLE 3  :
Le coût de la prestation d’accompagnement à la vie sociale du dunois à Châteaudun applicable aux
ressortissants hors département est fixé à 21,42 € à compter du 1er avril 2015.

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  44 062  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,  Madame  le  Payeur  Départemental,
Monsieur  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  de  l’association  les
Papillons Blancs d’Eure-et-Loir et Madame la Directrice du service d’accompagnement à la vie sociale
du dunois à Châteaudun sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département.

Chartres, le 18 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation,

le Directeur général des services
B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6556
N° AR1803150055

Arrêté

N° AR1803150055         FIXANT LES PRIX DE JOURNÉE 2015 ET LA

DOTATION GLOBALE  2015  DE L'HÉBERGEMENT

TEMPORAIRE DU FOYER D'HÉBERGEMENT DU CENTRE

D'HABITATS  DU DUNOIS À CHÂTEAUDUN.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté départemental  n°2 033 du 30 juillet 1990 autorisant la création du centre d’habitats du
Dunois ;

Vu  l’arrêté  départemental  n°02  2150018  du  2  février  2015  portant  autorisation  de  transfert
d'implantation  du  foyer  d'hébergement  du  centre  d'habitats  du  dunois  de  Châteaudun  et
d'extension mineure de la capacité ;

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 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  Monsieur  le  Président  de   l’association  des
Papillons Blancs d’Eure-et-Loir pour son foyer d’hébergement du centre d’habitats du Dunois au
titre de  l’exercice budgétaire 2015 ;

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

ARTICLE 1  :  

Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer d’hébergement du centre d’habitats du Dunois de
l’association les Papillons  Blancs d’Eure-et-Loir  à  Châteaudun,  au  titre  de l’exercice  2015,  sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants

en Euros

Total

en Euros

Dépenses

Groupe I :

Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante 

 154 410,00 €

      1 096 429,00 €

Groupe II :

Dépenses afférentes au personnel 637 880,00 €

Groupe III :

Dépenses afférentes à la structure
304 139,00 €

Déficit N-2

Recettes

Groupe I :

Produits de la tarification 1 054 379,00  €

1 096 429,00 €

Groupe II :

Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III

Produits financiers et produits non 
encaissables

42 050,00  €

                      

  
Excédent n-2

ARTICLE 2  : 

Pour l’exercice budgétaire 2015, le prix de journée applicable au foyer  d’hébergement du centre
d’habitats du Dunois à Châteaudun  géré par l’association les Papillons Blancs est fixé comme suit à
compter du 1er avril 2015  :  

Type de prestations Montant des prix de journée en E uros

Hébergement  permanent 109,92 €
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ARTICLE 3 :  

Pour  l’exercice  budgétaire  2015,  la  dotation  globale  de  l’hébergement  temporaire  du  foyer
d’hébergement du centre d’habitats du Dunois à Châteaudun est fixée à : 21 350,00 €.

Cette dotation est versée en 2015 à compter du 1er avril 2015.

Le montant mensuel  de la dotation globale versée à compter du 1er avril  2015  est fixé à :

Type de prestations Montant de la dotation globale mensuelle
en Euros

hébergement  temporaire 2 372,22 €

ARTICLE 4 :

Pour l’exercice budgétaire 2015 le prix de journée «hébergement temporaire » applicable pour les non
ressortissants  du  département  de  l'Eure-et-Loir  du  foyer  d’hébergement  du  centre  d’habitats  du
Dunois à Châteaudun  géré par l’association les Papillons Blancs  est fixé à compter du 1er avril 2015
à :

Type de prestations Montant du prix de journée en Euros

hébergement temporaire 109,92 €

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  de  l’association  les
Papillons Blancs et Madame la Directrice du foyer du centre d’habitats du Dunois à Châteaudun sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs du Département.

Chartres, le 18 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation,

le Directeur général des services
B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6558
N° AR1803150056

Arrêté

N° AR1803150056         FIXANT LES PRIX DE JOURNÉE 2015  DU

FOYER DE VIE ET DU FAM "LES MARTINEAUX"  ET LA

DOTATION GLOBALE  DE L'ACCUEIL  DE JOUR ANNEXÉ AU

FOYER DE VIE " LES MARTINEAUX" À CHÂTEAUDUN.

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 départemental n°2496 C du 16 décembre 1996 autorisant la création du foyer de vie les
Martineaux  à Châteaudun ;

Vu  l’arrêté  conjoint  n°2009-0890  du  23  décembre  2009  portant  création  d’un  foyer  d’accueil
médicalisé  de 10 places  à  Châteaudun  par  transformation  de 10 places  du foyer  de  vie  les
Martineaux  de Châteaudun, diminuant la capacité de ce dernier à 10 places ; 

Vu l’arrêté n°191 C du 5 juillet  2010 autorisant  la  création de 4 places d’accueil  de jour  non
médicalisées à compter du 1er septembre 2010 ; 

Vu l'arrêté départemental n° 02 02 150017 du 2 février 2015 autorisant le transfert d'implantation
de l'accueil de jour du foyer de vie « les Martineaux » ;

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 ;
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Vu la délibération 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’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir pour
les foyers « les Martineaux » à Châteaudun au titre de l’exercice 2015 ;

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

ARTICLE 1  :  
Les dépenses et recettes prévisionnelles des foyers de vie et d’accueil médicalisé « les Martineaux »
à Châteaudun, de l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir au titre de l’exercice 2015, sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

 176 983,00 €

 1 439 951,16 €
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 

943 362,16 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

319 606,00 €

Déficit N-2  

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 1 359 827,25 €

1 439 951,16 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 56 477,00  €

Groupe III :
Produits financiers et non encaissables
Excédent n-2

6 468,00 €
17 178,91 €

ARTICLE 2  :  
Pour l’exercice budgétaire 2015 le prix de journée « hébergement permanent » applicable au foyer de
vie et au foyer d’accueil médicalisé « les Martineaux » à Châteaudun, est fixé comme suit à compter
du 1er avril 2015 :

 Type de prestations
Montant  des  prix  de
journée en Euros

foyer de vie 153,92 €

foyer d’accueil médicalisé 153,92 €
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ARTICLE 3  :
Pour  l’exercice  budgétaire  2015,  la  dotation  globale  de  l’accueil  de  jour  du  foyer  de  vie  « les
Martineaux » à  Châteaudun, est fixée à 89 423,10 €.

Le montant de la dotation globale versée à compter du 1er avril 2015  est de 7 665,22 €.

Pour  l’exercice budgétaire  2015,  le  prix  de journée de l’accueil  de jour  applicable  au  foyer  « les
Martineaux » à Châteaudun, est fixé comme suit  à compter du 1er avril  2015 :

 Type de prestations
Montant  des  prix  de
journée en Euros

accueil de jour 76,96 €

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  44 062  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  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  départemental,
Monsieur  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  de  l’association  les
Papillons Blancs d’Eure-et-Loir et Madame la Directrice des foyers « les Martineaux » sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs du Département.

Chartres, le 18 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation,

le Directeur général des services
B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6559
N° AR1803150057

Arrêté

N° AR1803150057         FIXANT LA DOTATION GLOBALE  2015  DU

SAVS SIMONE DE FONTANGES À LA FERTÉ-VIDAME.

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  le  décret  n°  2005-223  du  11  mars  2005  relatif  aux  conditions  d’organisation  et  de
fonctionnement  des  services  d’accompagnement  à  la  vie  sociale  et  des  services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;

Vu l’arrêté départemental n° 494 C du 25 février 2004 autorisant l’association les papillons blancs 
d’ Eure-et-Loir   à procéder à l’extension de 11 places du service d’accompagnement à la vie
sociale du foyer d’hébergement Simone de Fontanges à la Ferté-Vidame,  portant la capacité du
service à 15 places autorisé initialement pour 4 places par arrêté départemental du 12 juillet 1993 ;

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 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’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir
pour  son  service  d’accompagnement  à  la  vie  sociale du  foyer  d’hébergement  Simone  de
Fontanges au titre de l’exercice budgétaire 2015 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE
ARTICLE 1  :  

Les dépenses et  recettes prévisionnelles du service d’accompagnement  à la  vie sociale du foyer
d’hébergement Simone de Fontanges de l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir à la Ferté-
Vidame, au titre de l’exercice 2015, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

 Dépenses

Groupe I :
Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante 

     4 428,00  €

123 355,00 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 

105 363,00 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

 
   13 564,00 €

Déficit                   
   

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification

 122 681,67 €

123 355,00 €
Groupe II :
Autres produits relatif à l'exploitation

Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non
encaissables

Excédent n-2  

                      

   

 

673,33 € 

ARTICLE 2  :  

Pour l’exercice budgétaire 2015, le montant de la dotation globale du service d’accompagnement à la
vie sociale du foyer d’hébergement Simone de Fontanges à la Ferté-Vidame est fixé à 122 681,67 €.
 
Le montant  du versement mensuel  de la dotation globale du service d’accompagnement à la vie
sociale  du  foyer  d’hébergement  Simone  de  Fontanges à  la  Ferté-Vidame est  fixé  comme suit  à
compter du 1er avril  2015 :

Type de prestations Montant des prestations en Euros 
Versement  mensuel  de  la
dotation globale 

10 160,33 €
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ARTICLE 3  :

Le coût  de la  prestation  d’accompagnement  à la  vie  sociale  du foyer  d’hébergement  Simone de
Fontanges à la Ferté-Vidame applicable aux ressortissants hors département est fixé à 22,20 € à
compter du 1er avril 2015.

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  44 062  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  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  Départemental,
Monsieur  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  de  l’association  les
Papillons  Blancs  d’Eure-et-Loir   et  Monsieur  le  Directeur  du  service  d’accompagnement  à  la  vie
sociale du foyer d’hébergement Simone de Fontanges à la Ferté-Vidame sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
du Département.

Chartres, le 18 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation,

le Directeur général des services
B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6561
N° AR1803150058

Arrêté

N° AR1803150058         FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2015 DU FOYER

D'HÉBERGEMENT SIMONE DE FONTANGES À LA FERTÉ-
VIDAME.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

 Vu l’arrêté départemental  n°1 335 du 10 juin 1986 autorisant l’association des Papillons Blancs à
créer un foyer d’hébergement de 26 lits pour personnes handicapées mentales adultes à la Ferté-
Vidame ;

Vu l’arrêté départemental n° 392 du 8 février 1991 portant le capacité du foyer d’hébergement
pour personnes handicapées mentales adultes à la Ferté-Vidame de 26 à 29 lits ; 

 Vu l’arrêté départemental n° 1 110 C du 26 mai 1999 portant le capacité du foyer d’hébergement
pour personnes handicapées mentales adultes à la Ferté-Vidame de 29 à 32 lits ;

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

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

Vu la délibération 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  Monsieur  le  Président  de  l’association  des
Papillons Blancs d’Eure-et-Loir pour son foyer d’hébergement Simone de Fontanges de la Ferté-
Vidame au titre de  l’exercice budgétaire 2015 ;
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Sur proposition de Monsieur  le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
ARTICLE 1  :  

Les  dépenses  et  recettes  prévisionnelles  du  foyer  d’hébergement  Simone  de  Fontanges  de
l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir à la Ferté-Vidame, au titre de l’exercice 2015, sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

 137 155,00  €

1 017 394, 00 €
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 

643 702,00  €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

236 537,00 €

Déficit N-2  

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 866 338,04 €

1 017 394,00 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et non encaissables

81 393,00 €

Excédent  n-2       69 662,96 €

ARTICLE 2  : 
Pour l’exercice budgétaire 2015, le prix de journée applicable au foyer d’hébergement Simone de
Fontanges  à  la  Ferté-Vidame  géré  par  l’association  les  Papillons  Blancs  est  fixé  comme  suit  à
compter du 1er avril 2015 :  
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Types de prestations
Montant des prix de journée
en Euros

Hébergement  permanent 88,78 €
Accueil temporaire
Accueil de jour

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  de  l’association  les
Papillons Blancs et Monsieur  le Directeur du foyer d’hébergement Simone de Fontanges à la Ferté-
Vidame sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 18 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation,

le Directeur général des services
B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6562
N° AR1803150059

Arrêté

N° AR1803150059         FIXANT LA DOTATION GLOBALE  2015  DU

SAVS DE LA RÉSIDENCE LES POTERIES À CHARTRES.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

                 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

Vu  le  décret  n°  2005-223  du  11  mars  2005  relatif  aux  conditions  d’organisation  et  de
fonctionnement des services d’accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés et des
services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ; 

Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil général n° 14 C du 24 janvier 2005 autorisant la
création  d’un  service  d’accompagnement  à  la  vie  sociale  de  40  places  annexé  au  foyer
d’hébergement « la résidence des poteries » à Chartres ;

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
la création d’une commission départementale de tarification ;

Vu la délibération 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’association « vers l’autonomie » pour son service
d’accompagnement à la vie sociale annexé au foyer d’hébergement de la résidence des poteries à
Chartres, pour l’exercice budgétaire 2015;
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Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

                                                                ARRETE

ARTICLE 1   : 
La dotation globale de fonctionnement prévisionnelle du service d’accompagnement à la vie sociale
annexé au foyer d’hébergement de la résidence des poteries à Chartres, géré par l’association vers
l’autonomie, au titre de l’exercice 2015, est autorisée comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

 Dépenses

Groupe I :

Dépenses afférentes à l’exploitation courante

10 836,00 €

225 627,52 €Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 196 985 ,00 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Déficit n-2

11 555,47 €
6 251,05 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l'exploitation  
Groupe  III :
Produits financiers et produits non encaissables 
Excédent  n-2

222 627,52 €

3 000,00 € 225 627,52 €

ARTICLE 2   : 
Le montant de la dotation globale du service d’accompagnement à la vie sociale annexé au foyer
d’hébergement « la résidence des poteries »  est fixé à 222 627,52 € pour l’année 2015.

Pour l’exercice budgétaire 2015, le montant du versement mensuel de la dotation globale du service
d’accompagnement à la vie sociale annexé au foyer d’hébergement « la résidence des poteries » à
Chartres géré par l’association vers l’autonomie est fixé  à compter du 1er avril 2015  à :

Type de prestations Montant des prestations en Euros

Versement mensuel de la dotation globale 18 934,85 €

ARTICLE 3   : 
 A compter du 1er avril 2015, le coût de la prestation du service d’accompagnement à la vie sociale
annexé au foyer d’hébergement « la résidence des poteries » géré par l’association vers l’autonomie 
applicable aux ressortissants hors département d’Eure-et-Loir est fixé à 13,76 €.

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,  Madame  le  Payeur  départemental,
Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Monsieur le Président de l’association « vers
l’autonomie » et Madame le Directeur du service d’accompagnement à la vie sociale  de la résidence
des poteries de Chartres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Chartres, le 18 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation,

le Directeur général des services
B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6540
N° AR2303150060

Arrêté

N° AR2303150060         ARRÊTÉ FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2015
DU FOYER DE VIE DE LA FERTÉ VIDAME GÉRÉ PAR LA

FONDATION TEXIER-GALLAS

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

Vu  l’arrêté  de  Monsieur  le  Président  du  Conseil  général  n°08/128  C du  5  mai  2008  portant
transformation de la Maison de retraite de la Ferté Vidame de la Fondation Texier Gallas en foyer
de vie ;

Vu l’arrêté n°09/066-C du 4 mars 2009 portant autorisation de création de 3 places d’accueil de
jour au foyer de vie de la Ferté Vidame de la Fondation Texier Gallas ; 

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 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 Madame le Président du conseil d’administration
de la Fondation Texier Gallas pour l’exercice budgétaire 2015 ;

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

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

ARTICLE 1  :

Le montant des dépenses et des recettes, autorisé du foyer de vie de la Ferté Vidame, au titre de
l’exercice 2015 est fixé comme suit :

DÉPENSES

Hébergement

Groupe I    Dépenses afférentes à l’exploitation courante    249 552,35 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel    916 884,00 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure    345 570,35 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 512 006,70 €

EXCEDENT ANTERIEUR      11 246,83 €   

TOTAL 1 500 759,87 €

RECETTES hébergement

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés
 1 499 738,31 €

Groupe  III  Produits  financiers  et  produits  non
encaissables

 
        1 021,56 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES
 1 500 759,87 €

DEFICIT ANTERIEUR                     0 €

TOTAL  1 500 759,87 €

ARTICLE 2  :

Pour l’exercice budgétaire 2015, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er avril 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  :

                      FOYER DE VIE RETRAITE

Type de prestations Montant du prix de journée

ACCUEIL PERMANENT 137,04 €

ACCUEIL DE JOUR 69,18 €

ARTICLE 4  : 

Accueil de jour :

Pour l’exercice budgétaire 2015, le montant de la dotation globale du service est fixé à 48 423,28 €
et sera versée par le Département d’Eure-et-Loir par douzième, soit 4 478,51 € à compter du 1er avril
2015. 

A compter du 1er avril  2015, le coût de la prestation du service d’accueil  de jour applicable aux
ressortissants non euréliens est fixé à  69,18 €.

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, Madame le Président du conseil d’administration sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs du département.

Chartres, le 20 mars 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 : 6582
N° AR2303150061

Arrêté

N° AR2303150061         INTERDISANT LE STATIONNEMENT DE TOUT

VÉHICULE SUR LES ACCOTEMENTS DE LA RD 2020,
LIEUDIT "LA POSTE DE BOISSEAUX" À BARMAINVILLE

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° 13/190/C en date du 19 juillet 2013 du Président du Conseil général d’Eure-et-Loir
portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint,

Considérant  qu'il  est  préférable  d'utiliser  le  parking  du  restaurant  au  lieudit  «La  Poste  de
Boisseaux» à BARMAINVILLE, il y a lieu pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière
d'interdire le stationnement de tout véhicule sur les accotements de la route départementale n°
2020,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Le stationnement de tout véhicule est interdit dans les deux sens de circulation sur
les accotements de la route départementale n° 2020 du PR 4+000 au PR 4+380, lieudit «La Poste
de Boisseaux» à BARMAINVILLE.

ARTICLE 2  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui
sera mise en place par la Direction des routes - Subdivision départementale de la Beauce.

ARTICLE 3  :  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil général

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 BARMAINVILLE,
Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale de la Beauce,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 20 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint
Jean-Marc JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des routes

Identifiant projet : 6583
N° AR2303150062

Arrêté

N° AR2303150062         MISE EN PLACE STOP SUR RD 128/2  À
L'INTERSECTION AVEC LA RD 955, LIEUDIT " LE CHÊNE

AUX DAMES" À YÈVRES

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° 13/190/C en date du 19 juillet 2013 du Président du Conseil général d’Eure-et-Loir
portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint,

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° 955 avec la
route départementale n° 128/2, lieudit «Le Chêne aux Dames» à YEVRES,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Les usagers circulant sur la route départementale n° 128/2 sont tenus de marquer un
temps d’arrêt matérialisé par un panneau «STOP» pour laisser passer les usagers circulant sur la
route départementale n° 955 (route prioritaire), lieudit «Le Chêne aux Dames» à YEVRES.

ARTICLE 2  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui
sera mise en place par la Direction des routes - subdivision du Dunois.

ARTICLE 3  :  Tout  arrêté  pris  antérieurement  pour  réglementer  le  régime de  priorité  de  cette
intersection est abrogé.
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ARTICLE 4  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil général

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 YEVRES,
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 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 20 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint
JEAN-MARC JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des routes

Identifiant projet : 6584
N° AR2303150063

Arrêté

N° AR2303150063         MISE EN PLACE  STOP SUR VOIE COMMUNALE

"LE CHÊNE AUX DAMES" À L'INTERSECTION AVEC LA RD

955 À YÈVRES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LE MAIRE DE YEVRES

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° 13/190/C en date du 19 juillet 2013 du Président du Conseil général d’Eure-et-Loir
portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint,

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° 955 avec la voie
communale «Le Chêne aux Dames» à YEVRES,

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

ARRETENT

ARTICLE 1  : Les usagers circulant sur la voie communale dite «Le Chêne aux Dames» sont tenus
de marquer un temps d’arrêt matérialisé par un panneau «STOP» pour laisser passer les usagers
circulant sur la route départementale n° 955 (route prioritaire), sur le territoire de la commune de
YEVRES.

ARTICLE 2  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui
sera mise en place par la Direction des routes - subdivision du Dunois.

ARTICLE 3  :  Tout  arrêté  pris  antérieurement  pour  réglementer  le  régime de  priorité  de  cette
intersection est abrogé.
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ARTICLE 4  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil Général

M. le Directeur Général des Services Départementaux d’Eure-et-Loir,
M. le Maire de YEVRES,
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 Dunois,
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.
 

YEVRES, le
LE MAIRE

Chartres, le 20 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint

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

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6592
N° AR2303150064

Arrêté

N°  AR2303150064          PRIX DE JOURNÉE 2015  DU FOYER

D'HÉBERGEMENT ANAIS  À NOGENT-LE-ROTROU

ANNULE ET REMPLACE L'ARRÊTÉ N°1303150044

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
procédures d’admission à l’aide  sociale et  aux établissements et  services sociaux et  médico-
sociaux ;

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

Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil général n° 249 du 16 janvier 1992 autorisant la
création du foyer d’hébergement d’une capacité de 15 places à Nogent-le-Rotrou ; 

Vu l’arrêté n°12/089 C en date du 23 mars 2012 autorisant la création d’un foyer d’hébergement
de 49 places dont 7 places en semi autonomie et 2 places d’accueil temporaire par regroupement
des foyers de Nogent-le-Rotrou et Rémalard ;

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 les propositions budgétaires transmises par l’association ANAIS pour son foyer d’hébergement
de Nogent-le-Rotrou, pour l’exercice 2015 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
ARTICLE 1 :  

Les  dépenses  et  recettes  prévisionnelles  du  foyer  d’hébergement  de  l’association  ANAIS  à
Nogent-le-Rotrou, au titre de l’exercice 2015, sont autorisées comme suit :
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Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

241 038,81 €

1 697 207,53 €
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 

985 093,20 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 471 075,52 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification

1 510 757,91 €

1 697 207,53 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

109 100,23 €

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

Excédent n-2 77 349,39 €

ARTICLE 2  : 

Pour  l’exercice  budgétaire  2015,  le  prix  de  journée  applicable  au  foyer  d’hébergement  de
l’association ANAIS à Nogent-le-Rotrou, est fixé à compter  du 1er avril 2015 à :

Type de prestations Montant des prix de journée 

Accueil permanent 105,78 €

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 de l’association ANAIS et
Monsieur le Directeur du foyer d’hébergement de Nogent-le-Rotrou 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 mars 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 : 6590
N° AR2303150065

Arrêté

N°  AR2303150065          SUPPRESSION DE LA ROUTE

DÉPARTEMENTALE  149  DU PR  10+120  AU PR
12+420 - COMMUNE D'ILLIERS-COMBRAY

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 et les textes qui l'ont complétée ou modifiée,

VU le Code de la Route,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

VU  le  règlement  départemental  de  voirie  du  23  juin  2014  relatif  à  la  conservation  et  à  la
surveillance des routes départementales,

VU la décision de la commission permanente du Conseil général en date du 4 mai 2012, rendue
exécutoire le 11 mai 2012,

VU l’arrêté n° 13/190/C en date du 19 juillet 2013 du Président du Conseil général d’Eure-et-Loir
portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint,

CONSIDERANT que dans le cadre des opérations d'aménagement foncier et déviation d'ILLIERS-
COMBRAY, la portion de route départementale 149 (entre Blandainville et Illiers) est supprimée
sur une longueur de 2 300 mètres entre les PR 10+120 et 12+420 et interdite définitivement à la
circulation,

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

 ARRETE

 

ARTICLE 1 :  La circulation des véhicules est définitivement interdite, à compter de la date du
présent arrêté, sur la portion de RD149 (entre Blandainville et Illiers). La portion supprimée, d'une
longueur de 2 300 mètres est comprise entre les PR 10+120 et 12+420 .

ARTICLE 2  : Une signalisation indiquant voie sans issue sera matérialisée au PR 12+470 .
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ARTICLE  3 : Les  prescriptions  du  présent  arrêté  seront  matérialisées  par  une  signalisation
réglementaire.

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 général.

M. le Directeur général des services départementaux d’Eure-et-Loir,
M. le Directeur des routes, subdivision départementale du Pays-chartrain,
M. le maire d'ILLIERS-COMBRAY.

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

M. le Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie, rue du Maréchal Leclerc 28110 LUCE,
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,
L’Institut Géographique National, Direction nord-ouest, 2 rue de la Loire - BP 30412  44204 NANTES
cedex 2,
Orange UPR Ouest, Site Saint Pierre des Corps, 11 avenue du Chanoine Carlotti, BP 30508 37205
TOURS  cedex 3,
Centre des Impôts Fonciers, Cadastre, 5, place de la République, 28000 CHARTRES.

Chartres, le 23 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint,
JEAN-MARC JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 6462
N° AR2303150066

Arrêté

N° AR2303150066         NOMINATION DE MME SOPHIE GAUTIER COMME

MANDATAIRE  SUPPLÉANT DE LA RÉGIE D'AVANCES DU

BUDGET ÉDUCATIF DE NOGENT LE ROTROU 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° 06/169 C du 29 mai 2006, rendu exécutoire le 30 mai 2006 instituant auprès de la
Direction  générale  adjointe  des  solidarités  (circonscription  de  Nogent  le  Rotrou)  une  régie
d'avances pour l'organisation d'activités éducatives pour des enfants relevant de l'aide sociale à
l'enfance ;

Vu l'arrêté n° 06/187 C du 7 juin 2006, rendu exécutoire le 9 juin 2006 modifié par les arrêtés n°
07/451 C du 12 avril 2007, rendu exécutoire le 16 avril 2007, n° 10/171 C du 22 juin 2010, rendu
exécutoire le 28 juin 2010 et n° 10/291 C du 25 novembre 2010, rendu exécutoire le 25 novembre
2010 nommant le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ;

Vu la délibération 1.5 de l'assemblée départementale du 31 mars 2011, rendue exécutoire le 1er
avril 2011 donnant délégation au Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des
collectivités territoriales ; 

Vu la demande de la direction enfance et famille en date du 14 janvier 2015 ; 

Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 6 février 2015 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Sophie GAUTIER est nommée mandataire suppléant de la régie d'avances du
budget éducatif de Nogent le Rotrou avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l'acte de création de celle-ci.  Elle  remplacera  Mme Isabelle  PEDENON en cas
d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel.

ARTICLE  2 :  Mme  Sophie  GAUTIER,  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 comptable 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.
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ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui
le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

ARTICLE 7 : M. le 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*,

Isabelle PEDENON Sophie GAUTIER

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

Chartres, le 23 mars 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 : 6529
N° AR2403150067

Arrêté

N° AR2403150067         ARRÊTÉ FIXANT LE MONTANT DES FRAIS DE

SIÈGE DE L'ADSEA 28 POUR L'ANNÉE 2015

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu les documents budgétaires transmis par l’association départementale pour la sauvegarde  de
l’enfant à l’adulte pour la direction générale au titre de l’exercice 2015 ;

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

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ; 

                                               ARRETE

ARTICLE 1 :  

Le budget d’exploitation des frais de siège de l’association départementale pour la sauvegarde de
l’enfant à l’adulte est fixé à 662 993 euros  pour l’exercice 2015.
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ARTICLE 2  :

La participation des établissements et  services aux frais de siège de l’association départementale
pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte s’élève à 662 993 euros  au titre de l’exercice 2015.

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 – 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 4  :

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

Chartres, le 24 mars 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 : 6537
N° AR2403150068

Arrêté

N° AR2403150068         ARRÊTÉ FIXANT LE MONTANT DE LA DOTATION

GLOBALE  2015  POUR LE SERVICE ÉDUCATIF "LA

MAISON" SIS À DREUX GÉRÉ PAR LA FONDATION LA VIE

AU GRAND AIR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Vu l’arrêté départemental n° 127/C du 18 janvier 2000 portant création d’un service éducatif de
voisinage sis au 90, rue saint Martin à Dreux ; 

 Vu la convention du 26 avril 2001 entre le Conseil général d’Eure-et-Loir et la Fondation « la Vie
au Grand Air » portant diverses dispositions relatives à l’organisation, la gestion et le financement
du service éducatif de voisinage de Dreux ; 

 Vu les documents budgétaires transmis par la  Fondation « La Vie au Grand Air » au titre de
l’exercice 2015 ;

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

 Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ; 

 ARRETE

 ARTICLE 1 :

 La  dotation  globale  de  fonctionnement  forfaitaire  pour  le  service  éducatif  de  voisinage  « La
Maison » sis à DREUX géré par la fondation « La Vie au Grand Air » est fixée à 491 908 € pour
l’exercice 2015.
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 ARTICLE 2 :

 Pour l’exercice 2015, le prix de journée applicable aux ressortissants d’un autre département que
l’Eure-et-Loir est fixé à 179,59 €.

 

ARTICLE 3  :

 Le prix de journée  applicable au service éducatif de voisinage « La Maison » géré par la fondation
« La Vie au Grand Air » pour les ressortissants d’un autre département que l’Eure-et-Loir est fixé à
177,60 € à compter du 1er avril  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 4  :

 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 179,59 €.

 

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 – 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 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 24 mars 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 : 6539
N° AR2403150069

Arrêté

N° AR2403150069         ARRÊTÉ FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2015 DU

FAM SAINT-FULBERT SIS 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 Monsieur le Président du Conseil Général d’Eure-et-Loir
n° 146 du 05 février 1996 autorisant la création d’un foyer à double tarification de 32 places pour
adultes atteints d’un syndrome autistique ou psychotique apparenté à Lèves ;

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 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 ;
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       ARRETE

ARTICLE 1  : 
Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer d’accueil médicalisé « Maison Saint-Fulbert » de
Lèves, au titre de l’exercice 2015, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Montants
en Euros

Total
en Euros

   Dépenses

Groupe I :

Dépenses afférentes à l’exploitation courante
   311 149,07 €

2 692 185,97 € 
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 1 884 652,62 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure    330 894,56 €

Déficit de N-2 et N-3 :    165 489,72 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 2 610 885,97 €

2 692 185,97 €
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation      81 300.00 €

Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non
encaissables

                   0 €

ARTICLE 2  : 
Pour l’exercice budgétaire 2015, le prix de journée applicable au foyer d’accueil médicalisé « Maison
Saint-Fulbert » de Lèves est fixé à compter du 01 avril 2015 à :     

Type de prestations
Montant  du  prix  de
journée en Euros

Accueil permanent                  162,03 €

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, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président de l’Association et Monsieur le
Directeur du foyer « Maison Saint-Fulbert » de Lèves 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 24 mars 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 : 6530
N° AR2403150070

Arrêté

N° AR2403150070         ARRÊTÉ FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2015
DU SERVICE APPARTEMENT GÉRÉ PAR L'ADSEA 28

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu les documents budgétaires transmis par l’association départementale pour la sauvegarde de
l’enfant à l’adulte au titre de l’exercice 2015 concernant le service appartement sis à CHARTRES ;

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

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ; 

                                              ARRETE

ARTICLE 1 :

Pour  l’exercice  2015,  le  prix  de  journée  applicable  à  l’association  départementale  pour  la
sauvegarde de l’enfant à l’adulte pour le service appartement sis à CHARTRES est fixé à 44,21 €. 

ARTICLE 2 :

Conformément au décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de
certains établissements sociaux et médico-sociaux, le prix de journée est fixé, à compter du 1er

avril 2015 et jusqu’au 31 décembre 2015, à 41,46 €.
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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  appartement  sis  à  CHARTRES  est  fixé  à  
44,21 €.

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 auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 5  :

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

Chartres, le 24 mars 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 : 6531
N° AR2403150071

Arrêté

N° AR2403150071         ARRÊTÉ FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2015
DU VILLAGE  SOS À CHÂTEAUDUN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 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 des compétences entre les communes, les départements et les régions ;

 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° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 

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

 Vu 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  S.O.S.  Village  d’enfants  sise  à
Châteaudun pour l’année 2015 ;

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

 Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités. 

                                                                             ARRETE

ARTICLE 1 :

 Le prix de journée applicable, pour l’exercice 2015, à l’association S.O.S Village d’enfants sise à
Châteaudun est de 130,31 €.

 

ARTICLE 2 :

 Conformément au décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de
certains  établissements  sociaux  et  médico-sociaux,  le  prix  de  journée  est  fixé  à  129,68 € à
compter du 1er  avril 2015 et jusqu’au 31 décembre 2015.

 

ARTICLE 3 :

 A compter du 1er janvier 2016, le prix de journée applicable à l’association S.O.S Village d’enfants
sise à Châteaudun est fixé à 130,31 €.

 ARTICLE 4 :

 Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  Tribunal
Interrégional  de  la  Tarification  Sanitaire  et  Sociale,  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.
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ARTICLE 5  :

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

Chartres, le 24 mars 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 : 6532
N° AR2403150072

Arrêté

N° AR2403150072         ARRÊTÉ FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2015
DU RELAIS D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ  GÉRÉ

PAR LA FONDATION DES APPRENTIS D'AUTEUIL

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 le Relais d’Accompagnement Personnalisé géré par la
Fondation d’Auteuil « Maison Notre Dame » sise à La Loupe au titre de l’exercice 2015 ;

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

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

ARTICLE 1  :

Pour l’exercice 2015, le prix de journée applicable au Relais d’Accompagnement Personnalisé géré
par la Fondation d’Auteuil « Maison Notre Dame » sise à La Loupe est fixé à 57.43 €.

ARTICLE 2  :

Conformément au décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de
certains établissements sociaux et médico-sociaux, le prix de journée est fixé, à compter du 1er avril
2015 et jusqu’au 31 décembre 2015, à 57,38 €.

ARTICLE 3  :

A compter du 1er janvier 2016, le prix de journée est fixé à 57.43 €.

ARTICLE 4  :

Le  prix  de  journée  applicable  au  Relais  d’Accompagnement  Personnalisé  géré  par  la  Fondation
d’Auteuil « Maison Notre Dame » sise à La Loupe ne comprend pas les prestations suivantes :

• argent de poche ;
• vêture ;
• transport SNCF des jeunes hors département.

ARTICLE 5  :

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
Monsieur  le  Directeur  du service,  sont  chargés chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 24 mars 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 : 6533
N° AR2403150073

Arrêté

N° AR2403150073         ARRÊTÉ FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2015
DU PÔLE MINEURS ÉTRANGERS ISOLÉS GÉRÉ PAR LA

FONDATION DES APPRENTIS D'AUTEUIL

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 le pôle mineurs étrangers isolés géré par la Fondation
des apprentis d’Auteuil « Maison Notre Dame » sise à La Loupe au titre de l’exercice 2015 ;

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

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

ARTICLE 1  :

Pour  l’exercice  2015,  le  prix  de journée applicable  au  pôle  mineurs étrangers isolés  géré  par  la
Fondation des apprentis d’Auteuil « Maison Notre Dame » sise à La Loupe est fixé à 102,92 €.

ARTICLE 2  :

Conformément au décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de
certains établissements sociaux et médico-sociaux, le prix de journée est fixé, à compter du 1er avril
2015 et jusqu’au 31 décembre 2015, à 84,53 €.

ARTICLE 3  :

A compter du 1er janvier 2016, le prix de journée est fixé à 102,92 €.

ARTICLE 4  :

Le  prix  de  journée  applicable  au  pôle  mineurs  étrangers  isolés  géré  par  la  Fondation  d’Auteuil
« Maison Notre Dame » sise à La Loupe ne comprend pas les prestations suivantes :

• argent de poche ;
• vêture ;
• transport SNCF des jeunes hors département.

ARTICLE 5  :

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
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 24 mars 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 : 6534
N° AR2403150074

Arrêté

N° AR2403150074         ARRÊTÉ FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2015
DE L'ACCUEIL DE JOUR GÉRÉ PAR LA FONDATION DES

APPRENTIS D'AUTEUIL

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’accueil de jour « Château des vaux » géré par la
Fondation d’Auteuil « Maison Notre Dame » sise à La Loupe, au titre de l’exercice 2015 ;

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

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

ARTICLE 1  :

Le montant de la dotation globale applicable à la Fondation des apprentis d’Auteuil pour l’accueil de
jour s’élève à  278 028 € pour l’exercice 2015 et sera versé mensuellement par le Département
d’Eure-et-Loir, soit 26 267,72 € à compter du 1er avril  2015, en tenant compte des sommes déjà
versées pour les mois de janvier à mars 2015. 

ARTICLE 2  :

Pour l’exercice 2015, le prix de journée applicable aux ressortissants d’un autre département que
l’Eure et Loir est fixé à 122,59 €.

ARTICLE 3  :

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 119,47 €, pour les ressortissants d’un autre département que
l’Eure et Loir.

ARTICLE 4     :

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 122,59 €.

ARTICLE 5  :

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
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 24 mars 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 : 6547
N° AR2403150075

Arrêté

N° AR2403150075         ARRÊTÉ FIXANT LE MONTANT DE LA DOTATION

GLOBALE  2015  DU SERVICE DE PRÉVENTION

SPÉCIALISÉE GÉRÉ PAR L'ADSEA  28  SUR LES

COMMUNES DE LUCÉ, MAINVILLIERS  ET VERNOUILLET

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

Vu la loi n° 83-8 du 07 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;

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

Vu les articles 375 et suivants du Code Civil ; 

Vu le  décret  n°  2003-1010 du 22 octobre 2003,  relatif  à  la  gestion budgétaire,  comptable  et
financière  et  aux  modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services
médico-sociaux ;

Vu  l’arrêté  n°  1773/C  du 1  septembre  2003  fixant  les  modalités  d’exercice  de  la  prévention
spécialisée sur les communes de Chartres, Lucé, Mainvilliers et Vernouillet ;

Vu la délibération n° 5.4 du Conseil général d’Eure et Loir en date du 16 janvier 2015, fixant le
montant du budget départementale alloué à la prévention spécialisée pour l'année 2015 ;

Vu la délibération n° 5.4 du Conseil général d’Eure et Loir en date du 16 janvier 2015 décidant de
fixer la participation financière des communes à hauteur de  20 %  des dépenses annuelles de
fonctionnement du service intervenant ; 

Vu les conventions financières passées entre le Conseil général d’Eure et Loir et les villes de
Lucé, Mainvilliers et Vernouillet ;

Vu la  convention déterminant  les  principes et  les  modalités  de  collaboration  entre le  Conseil
général d’Eure et Loir et l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte ;

Vu le budget prévisionnel transmis par l’association pour l’exercice de la prévention spécialisée
sur la commune de Lucé, Mainvilliers et Vernouillet pour l’exercice 2015 ;

Vu le rapport de Monsieur le Directeur Général Adjoint des solidarités ;
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Sur proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint des solidarités ;

                                                                      ARRETE

Article 1

Une somme de 413 794 €uros  est attribuée à l’Association Départementale pour la Sauvegarde de
l’Enfant à l’Adulte sis à Lèves pour la participation financière à l’action des services de Prévention
Spécialisée  sur les communes de Lucé, Mainvilliers et Vernouillet pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2015.

Article 2

Considérant les sommes déjà versées au titre des mois de janvier, février et mars 2015 soit 112 398
€uros, la dotation sera versée mensuellement dans les conditions suivantes :

• neuf acomptes représentant 1/12ème du budget prévisionnel approuvé et arrêté par le Président
du Conseil Général pour les mois d'avril à novembre 2015 soit 33 488,44 €uros  mensuels,

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 – 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 4

Monsieur  le  Directeur  Général  des  Services Départementaux,  Madame le  Payeur  Départemental,
Monsieur le Président du Conseil d’Administration et Madame la Directrice du service, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du Département.

Chartres, le 24 mars 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 : 6548
N° AR2403150076

Arrêté

N° AR2403150076         ARRÊTÉ FIXANT LE MONTANT DE LA DOTATION

GLOBALE  2015  DU SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

GÉRÉ PAR L'IFEP  SUR LES COMMUNES DE DREUX ET

CHÂTEAUDUN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

Vu la loi n° 83-8 du 07 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;

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

Vu les articles 375 et suivants du Code Civil ; 

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 n°1774 C du 1er septembre 2003 attribuant l’exercice de la prévention spécialisée sur la
commune de Dreux à l’Association « Insertion-Formation-Education-Prévention » ;

Vu le courrier du CCAS de Châteaudun n°DGAS/CD/2006/012 en date du 15 février 2006, transférant
la gestion opérationnelle de la prévention spécialisée du centre communal d'action sociale de la ville
de Châteaudun, à l'association « Insertion-Formation-Education-Prévention » ;

Vu la  délibération n°  5.4 du Conseil  général  d’Eure et  Loir  en date du 16 janvier  2015, fixant  le
montant du budget départemental alloué à la prévention spécialisée pour l'année 2015.

Vu la délibération n° 5.4  du Conseil général d’Eure et Loir en date du 16 janvier 2015 décidant de
fixer  la  participation  financière  des  communes  à  hauteur  de  20  %  des  dépenses  annuelles  de
fonctionnement du service intervenant ; 

Vu  les  conventions  financières  passées  entre  le  Conseil  général  d’Eure  et  Loir  et  les  villes  de
Châteaudun et de Dreux ;

Vu la convention déterminant les principes et les modalités de collaboration entre le  Conseil général
d’Eure et Loir et l'association « Insertion-Formation-Education-Prévention » ;

Vu le budget prévisionnel transmis par l’association pour l’exercice de la prévention spécialisée sur la
commune de Dreux et de châteaudun pour l’exercice 2015 ;
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Vu le rapport de Monsieur le Directeur Général Adjoint des solidarités ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint des solidarités ; 

                                              ARRETE

ARTICLE 1  :  

Une somme de 431 601 €uros  est attribuée à l’association Insertion-Formation-Education-Prévention 
sise à Asnières (92) pour l’exercice de la prévention spécialisée sur les communes de Dreux et de
Châteaudun pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

ARTICLE 2  :

Considérant les sommes déjà versées au titre des mois de janvier, février et mars 2015 soit, 137 412
€uros, la dotation sera versée mensuellement dans les conditions suivantes :

• Huit acomptes représentant 1/12ème du budget prévisionnel approuvé et arrêté par le Président
du Conseil Général pour les mois d'avril à novembre 2015 soit  32 687,67 €uros  mensuels,

• Le solde au prorata et au vu du compte administratif de l’exercice concerné, après approbation
des comptes, transmis avant le 1 juin 2016.

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  –  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 4  :

Monsieur  le  Directeur  Général  des  Services  Départementaux,  Madame  le  Payeur  Départemental,
Monsieur le Président du Conseil d’Administration et Monsieur le Directeur du service, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du Département.

Chartres, le 24 mars 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 : 6535
N° AR2403150077

Arrêté

N° AR2403150077         ARRÊTÉ FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2015 DE

L'IMPP SIS À ALLUYES  DE LA FONDATION CHEVALLIER -
DEBEAUSSE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

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

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

Vu 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 fonctionnement et à la tarification de certains
établissements sociaux et médico-sociaux ;

Vu les documents budgétaires transmis par la Fondation Chevallier Debeausse au titre de l’exercice
2015 ;

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

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

ARTICLE 1  :  

Le prix de journée applicable à la fondation Chevallier Debeausse pour l’Internat Educatif sis à Alluyes
est fixé, pour l’exercice 2015, à 192,21 €.

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 195,99 € à compter du
1er avril 2015 et jusqu’au 31 décembre 2015,

ARTICLE 3  :

A compter du 1er janvier 2016, le prix de journée applicable à la fondation Chevallier Debeausse pour
l’Internat Educatif sis à Alluyes est fixé à 192,21 €.

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 – 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 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 24 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
par délégation

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

Identifiant projet : 6538
N° AR2403150078

Arrêté

N° AR2403150078         ARRÊTÉ FIXANT LE MONTANT DE LA DOTATION

GLOBALE  2015 POUR LE SERVICE ÉDUCATIF DE VOISINAGE

" LA MAISON ACCUEIL  DE JOUR"  GÉRÉ PAR LA FONDATION

LA VIE AU GRAND AIR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Vu l’arrêté  départemental  n°  127/C du 18 janvier  2000 portant  création d’un  service  éducatif  de
voisinage sis au 90, rue saint Martin à Dreux ;

 Vu la convention du 26 avril 2001 entre le Conseil général d’Eure et Loir et la Fondation « la Vie au
Grand Air » portant diverses dispositions relatives à l’organisation, la gestion et le financement du
service éducatif de voisinage de Dreux ; 

 Vu les documents budgétaires transmis par la fondation « La Vie au Grand Air » au titre de l’exercice
2015 ;

 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 de voisinage “La Maison“
« Accueil  de  Jour »  sis  à  DREUX géré  par  la  fondation  « La  Vie  au  Grand  Air » est  fixée pour
l’exercice 2015 à 338 170 €.

 

ARTICLE 2  :

 Pour l’exercice 2015, le prix de journée applicable aux ressortissants d’un autre département que
l’Eure et Loir est fixé à 104,99 €.

 

ARTICLE 3  :

 Le prix de journée applicable au service éducatif de voisinage “La Maison“ « accueil de jour » géré
par la fondation « La Vie Au Grand Air » pour les ressortissants d’un autre département que l’Eure et
Loir est fixé à 104,57 € à compter du 1er avril 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 4  :

 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 104,99 €.

 

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 – 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 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 24 mars 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 : 6536
N° AR2403150079

Arrêté

N° AR2403150079         ARRÊTÉ FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2015 DU

RELAIS  D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DE LA

FONDATION CHEVALIER-DEBEAUSSE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu les documents budgétaires transmis par la fondation Chevallier Debeausse pour le foyer Martial
Taugourdeau au titre de l’exercice 2015 ;

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

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

ARTICLE 1  :

Le montant de la dotation globale applicable à la fondation Chevallier Debeausse pour le foyer Martial
Taugourdeau sis à Bonneval s’élève à 667 819 € pour l’exercice 2015.

ARTICLE 2  :

Pour l’exercice 2015, le prix de journée applicable aux ressortissants d’un autre département que
l’Eure et Loir est fixé à 176,11 €.

ARTICLE 3  :

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 174,73 €, pour les ressortissants d’un autre département que
l’Eure et Loir.

ARTICLE 4  :

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 176,11 €.

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 – 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 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 24 mars 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 : 6587
N° AR2603150080

Arrêté

N° AR2603150080         PRIX DE JOURNÉE 2015 DE LA MAISON DE

RETRAITE DE FONTAINE LA GUYON

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’action sociale et des familles 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  avril  2003  et  ses
renouvellements en date du 1er janvier 2008 et 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 de Fontaine la Guyon au
titre de l’exercice 2015 est fixé comme suit :

DÉPENSES
Section

Hébergement
Section

Dépendance

Groupe  I      Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante

329 004,00 € 37 146,00 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 878 808,75 € 445 810.00 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 270 770,00 €  14 200.00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 478 582,75 € 497 156.00 €

Déficit antérieur       

TOTAL 1 478 582,75 € 497 156.00 €

RECETTES
Section

Hébergement
Section

Dépendance

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 1 430 220,65 € 493 237,62 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation     16 000.00 €  

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 6,29 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 446 220,65 € 493 243,91 €

Excédent antérieur 32 362,10 € 3 912,09 €

TOTAL 1 478 582,75 € 497 156,00 €

ARTICLE 2 :

Pour l’exercice 2015, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er avril 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 Fontaine la Guyon sont fixés à
cette date comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 49.52 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 68.13 €

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 18.75 €

Tarif dépendance GIR 3-4 11.86 €

Tarif dépendance GIR 5-6   5.04 €

ARTICLE 4  :
Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2015 afférente à la dépendance de la maison de
retraite de Fontaine la Guyon est arrêté à 324 713,47 €. 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 26 mars 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 : 6588
N° AR3003150081

Arrêté

N° AR3003150081         TARIF HORAIRE (JOUR ET NUIT )  DU SERVICE

D'AIDE À DOMICILE SCHWEITZER 28 À CHÂTEAUDUN

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

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

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

Vu le décret n°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 délibération 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 pour l’année 2015 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE
ARTICLE 1  :  

Le montant des dépenses et des recettes autorisées au service d’aide à domicile du SADS ( jour et
nuit) de Châteaudun au titre de l’exercice 2015 est fixé comme suit : 

DÉPENSES Montants en €

Groupe I   Dépenses afférentes à l’exploitation courante 804 386,00 €

Groupe II  Dépenses afférentes au personnel 7 314 697 ,00 €
Groupe III Dépenses afférentes à la structure 236 405,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 8 355 488,00 €

Déficit antérieur 204 592,73 €

TOTAL 8 560 080,73 €

RECETTES Montants en €

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 8 559 130,73 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 950,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 8 560 080,73 €

Excédent antérieur    

TOTAL 8 560 080,73 €

ARTICLE 2  :  

A compter du 1er avril 2015 la tarification des prestations du service d’aide à domicile  du SADS de
Châteaudun  est fixée comme suit :

• Pour le service de jour (personnes âgées et personn es handicapées)  : 

Tarif Horaire Moyen Unique ( catégories A, B et C )  : 24,75 €

• Pour le service de nuit (personnes âgées et personn es handicapées)  : 

Tarif prestation de nuit  ( catégories A, B et C ) : 24,75 €

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
– 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.
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ARTICLE 4  :  

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités,  Madame le  Payeur  départemental,  Monsieur  le  Président  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 30 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation,

le Directeur général des services
B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6618
N° AR3003150082

Arrêté

N° AR3003150082         PRIX DE JOURNÉE 2015  DE LA MAISON DE

RETRAITE TEXIER GALLAS  DE THIRON GARDAIS

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 l'arrêté en date du 2 avril 1904 autorisant la création d'un EHPAD dénommé TEXIER GALLAS de
THIRON GARDAIS (280500463) sis 8 rue des Tilleuls – 28480 THIRON GARDAIS et géré par LA
FONDATION TEXIER GALLAS sise 10 rue Danièle CASANOVA – BP 40056 – 28001 CHARTRES
cedex ;

Vu la convention tripartite prenant effet le 24 décembre 2004 et notamment l'avenant prenant effet le
1er juillet 2009 ;

95



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  autorisées  de  la  maison  de  retraite  Texier  Gallas  de
THIRON GARDAIS  au titre de l’exercice 2015 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 239 739,50 € 33 472,52 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 514 663,03 € 343 826,20 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 407 210,22 € 154,76 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 161 612,75 € 377 453,48 €

DEFICIT ANTERIEUR 12 013,19 €
 

28 482,78 €

TOTAL 1 173 625,94 € 405 936,26 €

RECETTES Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I     Produit de la tarification et assimilés  1 155 442,18 € 405 936,26 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation       1 554,85 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels     16 628,91 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES  1 173 625,94 € 405 936,26 €

EXCEDENT ANTERIEUR

TOTAL 1 173 625,94 € 405 936,26 €

ARTICLE 2   :
Pour l’exercice 2015, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er avril 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 Texier Gallas de THIRON GARDAIS
sont fixés à cette date comme suit :

HEBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

tarif journalier moyen hébergement 52,83 €

tarif  bâtiment 1 et 3 régime commun 54,46 €

tarif bâtiment 1 et 3 régime particulier 58,10 €

tarif bâtiment 2 régime commun 44,67 €

tarif bâtiment 2 régime particulier 47,22 €

tarif des résidents de moins de 60 ans 73,22 €

DEPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 23,15 €

Tarif dépendance GIR 3-4 14,63 €

Tarif dépendance GIR 5-6 6,23 €

ARTICLE 4  :
Le montant de la dotation globale de dépendance attribué à la maison de retraite Texier Gallas  de
THIRON GARDAIS  est arrêté à  241 307,78 € pour l’année 2015. 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, Madame le Président du conseil d’administration de la
Fondation Texier Gallas, 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 30 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6615
N° AR3003150083

Arrêté

N° AR3003150083         PRIX DE JOURNÉE 2015  DES MAISONS DE

RETRAITE D'ANET,  D'AUNEAU ,  D'AUTHON DU PERCHE,
D'ORGÈRES EN BEAUCE ET DE VOVES

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 les arrêtés en date du 2 avril 1904 autorisant les créations d' EHPAD dénommé TEXIER GALLAS
d'ANET (280500455) sis 2 rue du Docteur Andrieu – 28260 ANET ; d'AUNEAU (280500489) sis 30 rue
de Chartres – 28700 AUNEAU ; d'AUTHON DU PERCHE (280500471) sis 3 place de la mairie –
38330 AUTHON DU PERCHE ; d'ORGERES EN BEAUCE (280500513) sis 2 rue Texier Gallas –
28140 ORGERES EN BEAUCE . de VOVES (280500505) sis 25 rue Jules Langlois 28150 VOVES et
gérées par LA FONDATION TEXIER GALLAS sise 10 rue Danièle CASANOVA – BP 40056 – 28001
CHARTRES cedex ;
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Vu les conventions tripartites des établissements concernés prenant effet le 24 décembre 2004 et
notamment l'avenant prenant effet le 1er juillet 2009 ; 

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

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

Arrête

ARTICLE 1  :
Le montant des dépenses et des recettes autorisées des maisons de retraite Texier Gallas  d’ANET,
d’AUTHON  DU  PERCHE ,  d'AUNEAU,  d’ORGERES  EN  BEAUCE,  et  de  VOVES  au  titre  de
l’exercice 2015 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 1 677 955,53 € 216 350,32 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 3 187 090,79 € 2 016 094,45 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 4 040 458,81 € 3 520,05 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 8 905 505,13 € 2 235 964,82 €

DEFICIT ANTERIEUR  129 468,11 € 96 749,32 €

TOTAL 9 034 973,24 € 2 332 714,14 €

RECETTES Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I     Produit de la tarification et assimilés 8 647 201,63 € 2 332 714,14 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation    55 274,40 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels   332 497,21 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 9 034 973,24 €

EXCEDENT ANTERIEUR

TOTAL 9 034 973,24 € 2 332 714,14 €

99



ARTICLE 2

Pour l’exercice 2015, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er Avril 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 des maisons de retraite Texier Gallas d’ANET, d’AUTHON DU
PERCHE, d’AUNEAU,  d’ORGERES EN BEAUCE, et de VOVES  sont fixés à cette date comme suit :

HEBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

tarif journalier hébergement 61,47 €

tarif des résidents de moins de 60 ans 78,50 €
DEPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 20,26 €

Tarif dépendance GIR 3-4 12,86 €

Tarif dépendance GIR 5-6 5,46 €

ARTICLE 4  :
Le montant  de la  dotation globale  de dépendance attribué  aux maisons de retraite  Texier  Gallas
d’ANET, d’AUTHON DU PERCHE , d’ORGERES EN BEAUCE , d’AUNEAU  et de VOVES est arrêté
à  1 172 238,82 € pour  l’année 2015.  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, Madame le Président du conseil d’administration de la
Fondation Texier Gallas, 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 30 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation,

le Directeur général des services
B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6525
N° AR3003150084

Arrêté

N° AR3003150084         PRIX DE JOURNÉE 2015 USLD ET EHPAD ROUTE

DE JALLANS  EHPAD FÉDÉ DU CH DE CHATEAUDUN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;         

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu 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 2012 ;

Vu les conventions tripartites pluriannuelles en date du 25 avril 2014

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

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

ARTICLE 1 :

Le montant des dépenses et des recettes autorisé de l’unité de soins de longue durée de Châteaudun
au titre de l’exercice 2015 est fixé comme suit :

DEPENSES Section
Hébergement

Section
Dépendance

Titre I     Dépenses afférentes au personnel 283 928,09 € 271 057,37 €

Titre III   Dépenses à caractère hôtelier et général 521 949,68 € 38 674,88 €
Titre  IV    Amortissement  provision  charges
financières 37 159,21 € 0,00 €

TOTAL DES DEPENSES AUTORISEES 843 036,98 € 309 732,25 €

Déficit antérieur

TOTAL 843 036,98 € 309 732,25 €

RECETTES Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe II    Produits afférents à la dépendance 308 012,25 €
Groupe III   Produits de l’hébergement 818 007,98 €

Groupe IV  Autres produits 25 029,00 € 1 720,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISEES 843 036,98 € 309 732,25 €

Excédent antérieur
TOTAL 843 036,98 € 309 732,25 €

ARTICLE 2 :

Pour l’exercice 2015, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er avril 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’unité de soins de longue durée de Châteaudun sont fixés

comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen hébergement 57,06 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 78,88 €

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 22,26 €

Tarif dépendance GIR 3-4 14,13 €

Tarif dépendance GIR 5-6 6,00 €
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ARTICLE 4 :

Le montant de la dotation globale afférente à la dépendance de l’unité de soins de longue durée de
Châteaudun est arrêté à 195 871,57 €. Le règlement de cette dotation sera effectué par acomptes
mensuels. 

ARTICLE 5 :

Le montant des dépenses et des recettes autorisé de l'EHPAD route de Jallans du centre hospitalier
de Châteaudun au titre de l’exercice 2015 est fixé comme suit :

DEPENSES Section
Hébergement

Section
Dépendance

Titre I     Dépenses afférentes au personnel 432 072,89 € 334 602,05 €

Titre III   Dépenses à caractère hôtelier et général 795 979,76 € 58 011,28 €
Titre IV   Amortissement provision charges financières 25 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES AUTORISEES 1 253 052,65 € 392 613,33 €

Déficit antérieur

TOTAL 1 253 052,65 € 392 613,33 €

RECETTES Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe II    Produits afférents à la dépendance 390 413,33 €
Groupe III   Produits de l’hébergement 1 207 952,65 €

Groupe IV  Autres produits 45 100,00 € 2 200,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISEES 1 253 052,65 € 392 613,33 €

Excédent antérieur
TOTAL 1 253 052,65 € 392 613,33 €

ARTICLE 6 :

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

ARTICLE 7 :
Les  tarifs  journaliers  de  l’exercice  2015  de  l'EHPAD  route  de  Jallans  du  centre  hospitalier  de

Châteaudun sont fixés comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen hébergement  
Maison de retraite « route de Jallans » 57,03 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 75,63 €

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée 

Tarif dépendance GIR 1-2 20,51 €

Tarif dépendance GIR 3-4 13,02 €

Tarif dépendance GIR 5-6 5,53 €
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ARTICLE 8 :

Le montant de la dotation globale afférente à la dépendance de l'EHPAD route de Jallans du centre
hospitalier de Châteaudun est arrêté à 263 473,27 €. Le règlement de cette dotation sera effectué par
acomptes mensuels. 

ARTICLE 9 :

Le montant  des dépenses et  des recettes autorisé de l'EHPAD rue Fédé du centre hospitalier de
Châteaudun au titre de l’exercice 2015 est fixé comme suit :

DEPENSES Section
Hébergement

Section
Dépendance

Titre I     Dépenses afférentes au personnel 909 189,45 € 690 878,32 €

Titre III   Dépenses à caractère hôtelier et général 1 516 122,21 € 65 432,45 €
Titre IV   Amortissement provision charges financières 300 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES AUTORISEES 2 725 311,66 € 756 310,77 €

Déficit antérieur

TOTAL 2 725 311,66 € 756 310,77 €

RECETTES Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe II    Produits afférents à la dépendance 751 210,77 €
Groupe III   Produits de l’hébergement 2 665 611,66 €

Groupe IV  Autres produits 59 700,00 € 5 100,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISEES 2 725 311,66 € 756 310,77 €

Excédent antérieur
TOTAL 2 725,311,66 € 756 310,77 €

ARTICLE 10 :

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

ARTICLE 11 :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2015 de l'EHPAD rue Fédé du centre hospitalier de Châteaudun

sont fixés comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen hébergement  
Maison de retraite « rue Fédé » 46,30 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 58,78 €
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DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée 

Tarif dépendance GIR 1-2 18,00 €

Tarif dépendance GIR 3-4 11,43 €

Tarif dépendance GIR 5-6 4,85 €

ARTICLE 12 :

Le  montant  de  la  dotation  globale  afférente  à  la  dépendance  de  l'EHPAD  rue  Fédé  du  centre
hospitalier de Châteaudun est arrêté à 471 995,67 €. Le règlement de cette dotation sera effectué par
acomptes mensuels. 

ARTICLE 13 :
Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal  inter
régional 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 14 :

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 30 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation,

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

Direction des routes

Identifiant projet : 6609
N° AR3003150085

Arrêté

N° AR3003150085         MISE EN SERVICE DU NOUVEAU TRONÇON DE

LA RD 12 À ILLIERS-COMBRAY

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code de la route,

VU le Code de la voirie routière,

VU le Code Général des collectivités territoriales,

VU les lois de décentralisation : la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales,

VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions interministérielles, modifiées, qui en découlent,

VU le règlement départemental de voirie d’Eure-et-Loir,

VU l’arrêté préfectoral en date du 10 avril 2013 déclarant d’intérêt général le projet de création
d'un échangeur autoroutier sur l'autoroute A11, sur la commune d'ILLIERS-COMBRAY,

VU l’arrêté n° 13/190/C en date du 19 juillet 2013 du Président du Conseil général d’Eure-et-Loir
portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Le tronçon de la route départementale n° 12, du PR 34+264 au PR 35+900, situé sur
le  territoire de la  commune d'ILLIERS-COMBRAY et  compris entre l'intersection avec la  route
départementale n° 6/8 à une extrémité et l'intersection avec la route départementale n° 149/6 à
l'autre extrémité, est renommé route départementale n° 712.

Ce tronçon de voie est classé en catégorie locale (C4).

ARTICLE 2  : Le nouveau tronçon de la route départementale n° 12 compris entre le PR 35+000
(anneau extérieur du giratoire codifié G012035 -RD 12/RD 154- et le PR 35+535 -intersection
RD 12/RD 712-) figurant sur le plan ci-annexé est mis en service.

Ce tronçon de voie est classé en catégorie départementale (C2).

106



ARTICLE 3  : Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature et dès lors que les
mesures de signalisation en place permettront effectivement la mise en service de ce tronçon de voie.

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 général
 
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 :

Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Directeur des Routes,
M. le Directeur de la maîtrise d'ouvrage,
M. le Chef de la subdivision du Pays Chartrain,
M. le Chef du service de l'exploitation routière,
M. le Chef du service de l'observatoire territorial et SIG,
M. le Maire d'ILLIERS-COMBRAY,
M. le Président de la Communauté de communes du Pays de Combray,
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 30 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint
Jean-Marc JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des routes

Identifiant projet : 6610
N° AR3003150086

Arrêté

N° AR3003150086         LIMITANT LA VITESSE À 70 KM/H SUR LA RD 28
DU PR 34+596  AU PR 35+000  À BERCHÈRES-LES-
PIERRES

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° 13/190/C en date du 19 juillet 2013 du Président du Conseil  général d’Eure-et-Loir
portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint,

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° 28, sur le territoire de la commune de BERCHERES-LES-
PIERRES,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : La vitesse des véhicules est limitée à 70 km/h sur la route départementale n° 28 du PR
34+596  au  PR  35+000,  dans  les  deux  sens  de  circulation,  sur  le  territoire  de  la  commune  de
BERCHERES-LES-PIERRES.

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 Pays Chartrain.

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 général

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 BERCHERES-LES-PIERRES,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale du Pays Chartrain,
M. le Colonel, commandant le CODIS, 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d'Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 30 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint
Jean-Marc JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6581
N° AR3103150087

Arrêté

N° AR3103150087         ARRÊTÉ FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2015 DE LA

FONDATION BORDAS  SISE À CHÂTEAUDUN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 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 des compétences entre les communes, les départements et les régions ;

 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° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 

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

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

 Vu les documents budgétaires transmis par la fondation Bordas sise à Châteaudun pour l’année
2015 ;

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

 Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ; 

                                               ARRETE

ARTICLE 1  :  

 Le prix de journée applicable, pour l’exercice 2015, à la fondation Bordas sise à Châteaudun est fixé
à 135,66 €.

 

ARTICLE 2  :

 Conformément au décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de
certains établissements sociaux et médico-sociaux, le prix de journée est fixé à 135,88 €, à compter
du 1er avril 2015 et jusqu’au 31 décembre 2015.

 

ARTICLE 3  :

 A compter du 1er janvier 2016 le prix de journée applicable à la fondation Bordas sise à Châteaudun
est fixé à 135,66 €.
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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 – 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 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 31 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation,

le Directeur général des services
B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6600
N° AR3103150088

Arrêté

N° AR3103150088         TARIF HORAIRE 2015 DU SERVICE PRESTATAIRE

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL 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 n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

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

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

Vu le décret n° 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 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 le service pour l’année 2015 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint des Solidarités ;
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ARRETE
ARTICLE 1     :

Le  montant  des  dépenses  et  des  recettes  autorisées  au  service  d’aide  à  domicile  du  Centre
Communal d’Action Sociale de la ville de Chartres au titre de l’exercice 2015 est fixé comme suit : 

DÉPENSES Montants en €

Groupe I   Dépenses afférentes à l’exploitation courante 61 290,00 €

Groupe II  Dépenses afférentes au personnel 1 237 217,00 €
Groupe III Dépenses afférentes à la structure 17 440,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 315 947,00 €

Déficit antérieur 41 980,87 €

TOTAL 1 357 927,87 €

RECETTES Montants en €

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 1 327 927,87 €
Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 15 000,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 15 000,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 357 927,87 €

Excédent antérieur 0,00 €

TOTAL 1 357 927,87 €

ARTICLE 2     :

A compter du 1er avril  2015, la tarification des prestations du  service d’aide à domicile du Centre
Communal d’Action Sociale de la ville de Chartres est fixée comme suit :

Pour les personnes âgées et les personnes handicapées : 

Tarif Horaire Moyen Unique ( catégories A, B et C ) : 22,23 €

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
– 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 4     :

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

Chartres, le 31 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation,

le Directeur général des services
B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6599
N° AR3103150089

Arrêté

N° AR3103150089         TARIF HORAIRE 2015 DU SERVICE PRESTATAIRE

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL DE DREUX

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

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

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

Vu le décret n° 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 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 le service pour l’année 2015 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint des Solidarités ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :

Le  montant  des  dépenses  et  des  recettes  autorisées  au  service  d’aide  à  domicile  du  Centre
communal d’action sociale (C.C.A.S.) de la ville de Dreux au titre de l’exercice 2015 est fixé comme
suit :

DÉPENSES Montants en €

Groupe I   Dépenses afférentes à l’exploitation courante 25 975,00 €

Groupe II  Dépenses afférentes au personnel 808 353,00 €
Groupe III Dépenses afférentes à la structure 17 882,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 852 210,00 €

Déficit antérieur 15 119,26 €

TOTAL 867 329,26 €

RECETTES Montants en €

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 867 329,26 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 €
Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 0,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 867 329,26 €

Excédent antérieur 0,00 €

TOTAL 867 329,26 €

ARTICLE 2 :

A compter du 1er avril 2015, la tarification des prestations du service d’aide à domicile du C.C.A.S. de
la ville de Dreux est fixée comme suit :

Pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées : 

Tarif horaire moyen unique (catégories A, B et C) :                  21,15 €

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
– 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 4 :

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

Chartres, le 31 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation,

le Directeur général des services
B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6597
N° AR3103150090

Arrêté

N° AR3103150090         TARIF HORAIRE 2015 DU SERVICE À DOMICILE

" AIDO"  DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL DE

VERNOUILLET

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

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

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

Vu le décret n° 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 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 le service pour l’année 2015 ;

116



Sur proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint des Solidarités;

ARRETE
ARTICLE 1     :  

Le montant des dépenses et des recettes autorisées au service d’aide à domicile du centre communal
d’action sociale de la ville de Vernouillet au titre de l’exercice 2015 est fixé comme suit :  

DÉPENSES Montants 

Groupe I   Dépenses afférentes à l’exploitation courante 10 300,00 €

Groupe II  Dépenses afférentes au personnel 398 100,00 €
Groupe III Dépenses afférentes à la structure 4 611,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 413 011,00 €

Déficit antérieur 0,00 €

TOTAL 413 011,00 €

RECETTES Montants 

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 344 611,00 €
Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 22 331,51 €
Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 1 790,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 368 732,51 €

Excédent antérieur 44 278,49 €

TOTAL 413 011,00 €

ARTICLE 2     :  

A compter du 1er avril  2015, la tarification des prestations du  service d’aide à domicile  du centre
communal d’action sociale de Vernouillet,  est fixée comme suit :

• Pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées : 

Tarif horaire moyen unique (catégories A, B et C) :                  19,99 €

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
– 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 4     :  
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités,  Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du conseil d’administration et
Madame  la  Directrice  du  centre  communal  d’action  sociale,  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de l’exécution du présent  arrêté qui  sera  publié  au recueil  des actes administratifs du
département.

Chartres, le 31 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation,

le Directeur général des services
B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 6586
N° AR3103150091

Arrêté

N° AR3103150091         TARIF HORAIRE 2015  DU SERVICE D'AIDE À

DOMICILE DE L'ADMR.

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

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

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

Vu le décret n°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 délibération 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 le service pour l’année 2015 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités;
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ARRETE
ARTICLE 1  :  

Le montant des dépenses et des recettes autorisées au service d’aide à domicile de l’ADMR au titre
de l’exercice 2015 est fixé comme suit :  

DÉPENSES Montants en €

Groupe I   Dépenses afférentes à l’exploitation courante 888 565,96 €

Groupe II  Dépenses afférentes au personnel 6 487 725,67 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure 333 557,22 €
TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 7 709 848,85 €

Déficit antérieur

TOTAL 7 709  848,85 €

RECETTES Montants en €

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 7 569 460,27 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 74 747,82 €
Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 23 078,90 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 7 667  286,99 €

Excédent antérieur 42 561,86 €

TOTAL 7 709 848,85 €

ARTICLE 2  :  

A compter du 1 er avril 2015 , la tarification des prestations du service d’aide à domicile de l’ADMR est
fixée comme suit :

• Pour les personnes âgées et les personnes handicapé es : 

Tarif Horaire Moyen Unique ( catégories A, B et C )  : 22,57 €

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
– 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 4  :  

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

Chartres, le 31 mars 2015

LE PRÉSIDENT,
et par délégation,

le Directeur général des services
B. MARECHAUX
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III – INFORMATIONS GENERALES 
 
 
 
MOUVEMENTS DE PERSONNELS MARS 2015 
 
 
 
ARRIVEES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

MAUDET Marie-Annick Assistant socio-éducatif ppal Action sociale C3 Action sociale C2 

 
 
 
 
 
 
DEPARTS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 
LE STRAT-HOUROUX 
HALLOUIN 
CHAUVEY 
DUMANS 
GOUX 
HADJAZ-BAUDIC 
 

Frédérique 
Guillaume 
Béatrice 
Simon 
Angélique 
Tiphaine 
 

Rédacteur 
Adjoint technique 2ème cl 
Adjoint administratif 2ème cl 
Adjoint technique 2ème cl 
Puéricultrice cl normale 
Adjoint administratif 2ème cl 

ESMS 
CE Châteauneuf en Thymerais 
Gestion de l’emploi et des compétences 
Patrimoine bâti 
PMI - arrondissement de Chartres 
ASPH 
 

NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 
FARAULT 
GUIOT 
LEJARD 
THILLAY 
GUERIN 

Peggy 
Patricia 
Aymeric 
Thierry 
Nathalie 
 

Assistant socio-éducatif ppal 
Adjoint administratif 2ème classe 
Adjoint technique 2ème classe 
Adjoint technique ppal 2ème classe 
Adjoint administratif 2ème classe 

Action sociale C1 
Archives 
Patrimoine bâti – espaces verts 
CE Janville 
ASPH 
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