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DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

AFFICHAGE LE 4 Mai 2016

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
séance du 02/05/2016
PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille seize, le deux mai à 14:30, la Commission permanente s'est réunie à l'Hôtel du Département sous la
présidence de M. Albéric de MONTGOLFIER, Président du Conseil départemental.
Étaient présents :
M. de MONTGOLFIER, M. BILLARD (VP), Mme HAMELIN (VP), M. LEMARE (VP), Mme de LA RAUDIERE (VP), Mme
LEFEBVRE (VP), M. SOURISSEAU (VP), Mme AUBIJOUX, Mme BARRAULT, Mme BRACCO, Mme BRETON, Mme
DORANGE, M. GUERET, Mme HENRI, Mme HONNEUR, M. MARIE, M. MASSELUS, Mme MINARD, M. PECQUENARD,
Mme de SOUANCE, M. TEROUINARD
Absent(s) représenté(s) :
Mme FROMONT (VP), M. LEMOINE (VP), M. LE DORVEN
Absent(s) non représenté(s) :
M. LAMIRAULT (VP), Mme BAUDET, M. MARTIAL, M. PUYENCHET, M. ROUX
*****
A - Approbation du procès- verbal de la précédente Commission permanente
B – Examen des rapports

1.1 - CAOM 2016 : CONVENTION TRIPARTITE ET AVENANTS AUX CONVENTIONS AVEC L'ASP
La commission permanente décide :

- 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 2016 ainsi que ses cerfas,
- d'autoriser le Président à signer les annexes financières individuelles et cerfas conclus avec la DIRECCTE,
POLE EMPLOI et chaque ACI, dont le tableau de répartition figure au rapport du Président,
- d'autoriser le Président à signer l'avenant à la convention de gestion de l'aide à l'employeur pour les CUI
conclu avec l'ASP,
- d'autoriser le Président à signer l'avenant à la convention de gestion de l'aide aux postes pour les ACI conclu
avec l'ASP.

1.2 -

CONVENTIONS POUR LA RÉALISATION D'ACTIONS D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES

BÉNÉFICIAIRES DU RSA

- ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES

La commission permanente décide :

- d'autoriser le Président à signer les conventions pour un montant global de 677 690 €.

1.3 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS-CONVENTIONS AVEC DIVERS ORGANISMES
La commission permanente décide :

- d'approuver les conventions et d'autoriser le Président à les signer.

1.4 -

REDISTRIBUTION DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME HABITER

MIEUX

La commission permanente décide :

- d'accorder une aide de 95 € aux 4 ménages, s'engageant dans des travaux d'amélioration de la performance
énergétique de leur logement, dont la liste est jointe au rapport du Président

1.5 -

FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT

-

AVENANT FINANCIER RELATIF À LA CONVENTION PARTENARIALE

AVEC LA SOCIÉTÉ ORANGE

La commission permanente décide :

- d’autoriser à signer l'avenant à la convention partenariale et financière au titre de 2016-2018 avec la société
« Orange ».

1.6 - CONVENTION COLLECTIVE RELATIVE AUX ACTIONS D'INSERTION ENVERS LES BÉNÉFICIAIRES DU FONDS
D'AIDE AUX JEUNES
La commission permanente décide :

d'approuver les conventions et d'autoriser le Président à les signer pour un montant global de 8 000 € (6568561).

2.1 - CONVENTION DE COLLABORATION AVEC L'IFSTTAR
La commission permanente décide :

- d’autoriser le Président à signer la convention de collaboration avec l’IFSTTAR relative à l’évaluation d’un
service d’auscultation routière par véhicules traceurs.

2.2 - ALIÉNATION DE VÉHICULE APPARTENANT AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL (RÉSEAU TRANSBEAUCE)
La commission permanente décide :

Le rapport est retiré de l'ordre du jour

2.3 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION
D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE LÉTHUIN

CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAITRISE

La commission permanente décide :
• d'approuver les termes de la convention référencée S-2016-06, relative aux travaux de construction de

•
•

2.4 -

bordures et caniveaux sur la route départementale 151 sur la commune de Léthuin,
d'autoriser le Président à la signer,
d'autoriser le Président à engager sur le programme « traverses/subvention 7€/m2 » l'opération
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux de construction de bordures et
caniveaux pour un montant de 4 452 €.
VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE

AVEC LA COMMUNE D'AUTHON-DU-PERCHE

La commission permanente décide :
• d'approuver les termes de la convention référencée 2016-11, relative aux travaux d'aménagement de la

•
•

route départementale 13 (catégorie 2) à Authon-du-Perche,
d'autoriser le Président à la signer,
d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2016RCT/raccord de chaussée en traverse»
l'opération d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés
sur la RD 13, pour un montant de 13 421,64 € TTC .

2.5 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION
D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE FAVIÈRES

CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAITRISE

La commission permanente décide :
• d'approuver les termes de la convention référencée 2016-12, relative aux travaux d'aménagement de la

•
•

route départementale 133 (catégorie 3) à Favières,
d'autoriser le Président à la signer,
d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2016RCT/raccord de chaussée en traverse»
l'opération d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés
sur la RD 133, pour un montant de 16 604,40 € TTC .

2.6 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION CONVENTION
D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE STE GEMME-MORONVAL

PARTICULIÈRE DE MAÎTRISE

La commission permanente décide :
• d'approuver les termes de la convention référencée S-2016-07, relative aux travaux de construction de

•
•

bordures et caniveaux, de création de plateaux surélevés et réseau eaux pluviales sur la route
départementale 308/2 sur la commune de Ste Gemme-Moronval,
d'autoriser le Président à la signer,
d'autoriser le Président à engager sur le programme « traverses/subvention 7€/m2 » l'opération
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux de construction de
bordures et caniveaux, pour un montant de 10 703 €.

2.7 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION CONVENTION
D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE VILLIERS-LE-MORHIER

PARTICULIÈRE DE MAITRISE

La commission permanente décide :
• d'approuver les termes de la convention référencée 2016-13, relative aux travaux d'aménagement de la

•
•

route départementale 116A (catégorie 3) à Villiers-le-Morhier,
d'autoriser le Président à la signer,
d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2016RCT/raccord de chaussée en traverse»
l'opération d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés
sur la RD 116A, pour un montant de 64 674 € TTC .

2.8 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION
D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE SAULNIÈRES

CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAÎTRISE

La commission permanente décide :
• d'approuver les termes de la convention référencée S-2016-08, relative aux travaux de pose de

•
•

bordures et caniveaux, de création d'un réseau eaux pluviales, pose de fourreaux, mise à niveau des
regards et ouvrages sur la route départementale 104 sur la commune de Saulnières,
d'autoriser le Président à la signer,
d'autoriser le Président à engager sur le programme « traverses/subvention 7€/m2 » l'opération
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux de construction de
bordures et caniveaux, pour un montant de 6 440 €.

2.9 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION
D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE MOTTEREAU

CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAITRISE

La commission permanente décide :
• d'approuver les termes de la convention référencée S-2016-02, relative aux travaux de construction de

•
•

bordures et caniveaux sur les routes départementales 126 et 137 sur la commune de Mottereau,
d'autoriser le Président à la signer,
d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2016 traverses/subvention 7€/m2 » l'opération
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux de construction de
bordures et caniveaux, pour un montant de 10 353 €.

2.10 -

RD

933 -

AMÉNAGEMENT D'ITINÉRAIRE

-

CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE

COMMANDES

La commission permanente décide :

- d’autoriser le Président à signer la convention constitutive de ce groupement de commandes,
- de désigner M. PECQUENARD, titulaire et Mme BARRAULT suppléante, pour représenter le Département au
sein de la commission d’appel d’offres du groupement.

2.11 -

MODALITES DE FINANCEMENT POUR LA RÉALISATION DE LA VOIE DE LIAISON RELIANT LE GIRATOIRE

DE LA RD

910 À LA RD 127 SUR LA COMMUNE DE BARJOUVILLE - DECLASSEMENTS ET RÉTROCESSIONS

La commission permanente décide :

- d’autoriser le Président à signer la convention quadripartite
- d’imputer la recette sur l’article 1324.1
- de prononcer la rétrocession des terrains et le déclassement des sections de routes définis en annexe au
rapport du Président

2.12 - CONVENTION EAU DE PARIS
La commission permanente décide :

- d'approuver les termes de la convention « Eau de Paris »
- d'autoriser le Président à la signer

3.1 -

SUBVENTIONS AU TITRE DU DISPOSITIF

"PLAN

DÉPARTEMENTAL D'ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE

RANDONNÉE"

La commission permanente décide :

- d'attribuer les subventions suivantes :
7 420 € à la commune de CHATILLONS EN DUNOIS
25 500 € à la commune de CLOYES-SUR-LE-LOIR

3.2 - SUBVENTIONS AU TITRE DU DISPOSITIF "ESPACES NATURELS SENSIBLES"
La commission permanente décide :

- d'attribuer les subventions t suivantes
13 844 € à l'Agglomération du Pays de Dreux
60 000 € à la commune de Barjouville
19 849 € à la commune de Dampierre/Avre

3.3 - SUBVENTIONS AU TITRE DU DISPOSITIF "EAU POTABLE"
La commission permanente décide :

- d'attribuer les subventions telles que présentées dans les tableaux annexés au rapport du Président au titre
des travaux sur les réseaux d'eau potable.

3.4 - AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE LUPLANTÉ : TRAVAUX CONNEXES
La commission permanente décide :

- d’octroyer une subvention de 403,50 € à l'EARL LES HOSPITALERIES (Émilien MARCAULT) dans le cadre
de l'opération d'aménagement foncier de Luplanté,
- d’imputer le montant de la dépense, soit 403,50 €, à l’article 20422.

3.5 - ACTIONS FONCIÈRES
La commission permanente décide :

- d'accepter l'acquisition, ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière, au profit du Département, des
parcelles suivantes :
* parcelles cadastrées section ZI n° 67 et n° 68, lieudit « Rue Jean Moulin », sises commune de Coltainville,
d'une contenance respective de 42 m² et 32 m², appartenant à Monsieur et Madame Sébastien
HAMEURY, pour un montant de 370 €,
* parcelle cadastrée section ZI n° 106, lieudit «Le Petit Bérou », sise commune de Meslay-le-Grenet, d'une
contenance de 102 m², appartenant à l'indivision DORANGE, à l'euro symbolique non versé,
* parcelle cadastrée section AD n° 477, lieudit « Ouence », sise commune de Hanches, d'une contenance
de 12 m², appartenant à l'indivision LOISON, pour un montant de 60 €,
* parcelle cadastrée section AD n° 475, lieudit « Ouence », sise commune de Hanches d'une contenance
de 9 m², appartenant à Monsieur Vincent LOISON, pour un montant de 45 €,
- d'autoriser le Président à signer les actes administratifs d'acquisition des parcelles ZI n° 67 et n° 68 sises
commune de Coltainville, la parcelle ZI n° 106 sise commune de Meslay-le-Grenet, les parcelles AD n° 477 et
n° 475 sises commune de Hanches,
- d'inscrire les dépenses sur l'article 2111 – immobilisations corporelles terrains nus.

3.6 - SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES OCMACS DES PAYS PERCHE ET DUNOIS (CDDI 2013-2016)
La commission permanente décide :

- d'attribuer, au titre de la politique contractuelle 2013-2016, aux trois entreprises citées dans le rapport, les
subventions indiquées pour un montant total de 22 913 €,
- d'autoriser le Président à signer avec ces trois entreprises les conventions d'attribution de ces subventions
ci-annexées.
Ces aides sont attribuées conformément au règlement (UE) n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

3.7 -

SUBVENTION À UN PARTICULIER POUR DES TRAVAUX D'AMÉLIORATION DE SON LOGEMENT DANS LE

CADRE DE L'OPAH DE

JANVILLE (CDDI 2013-2016)

La commission permanente décide :

- d’accorder à Mme Annie BROSSARD à Gommerville une subvention de 492 € pour des travaux d'isolation de
son logement, dans le cadre de l'enveloppe réservée dans le CDDI pour l’OPAH de la Communauté de
communes de Janville.

3.8 -

AVENANT À LA CONVENTION DE PARTENARIAT DÉPARTEMENTAL ENTRE L'AGENCE DE L'EAU LOIRE-

BRETAGNE ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'EURE-ET-LOIR

La commission permanente décide :

- d'approuver les termes de l'avenant à la convention de partenariat départemental,
- d'autoriser le Président à signer cet avenant.

3.9 -

DEMANDES D'AIDES FINANCIÈRES DE LA FDPPMA28 POUR LA RÉALISATION D'OPÉRATIONS DE LUTTE

CONTRE LES ESPÈCES VÉGÉTALES INVASIVES

La commission permanente décide :

- d'attribuer les subventions suivantes :
* 1 280 € à la FDPPMA 28 pour la réalisation d'opération de lutte contre les espèces invasives sur les
bassins de l'Eure et de l'Huisne,

- 5 034 € à la FDPPMA 28 pour la réalisation d'opération de lutte contre les espèces invasives sur le

bassin du Loir dans le cadre du Contrat Territorial Loir du SMAR.

3.10 - CONVENTION DE PARTENARIAT 2016 - POLEPHARMA
La commission permanente décide :

- d’approuver les termes de la convention, ci-annexée, conclue avec l'association POLEPHARMA,
- d’autoriser le Président à la signer.

4.1 - CLASSES D'ENVIRONNEMENT
La commission permanente décide :

- d’octroyer à chacune des collectivités une subvention pour les écoles concernées dont le montant est précisé
dans le tableau annexé au rapport du Président;
- d’imputer le montant total de la dépense, soit 12 802 €, à l’article 65734-28 du budget départemental.

4.2 - PARTICIPATION

CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'EURE-ET-LOIR
FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES DE L'EURE POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
FINANCIÈRE DU

AUX DÉPENSES DE

La commission permanente décide :

- de donner un avis favorable à ces participations ;
- d'autoriser le Président à signer avec le Département de l'Eure les avenants ;
- d'imputer le montant des dépenses pour les collèges publics, soit 79 602 €, à l'article 65511 et celui de la
dépense pour le collège privé, soit 17 385 €, à l'article 65512.

4.3 - LABELLISATIONS DES BIBLIOTHÈQUES
La commission permanente décide :

- d'attribuer une subvention de :
• 1 137 € à la commune d'Anet
• 800 € à la commune de Berchères-sur-Vesgre
• 1 000 € à la commune de Boisville-la-Saint-Père
• 800 € à la commune de Cloyes-sur-le-Loir
• 600 € à la commune de Coudreceau
• 800 € à la commune de Coulombs
• 500 € à la commune de Dammarie
• 600 € à la commune de Fresnay-l'Évêque
• 600 € à la commune de Gas
• 1 524 € à la communauté de communes Entre Beauce et Perche
• 800 € à la commune de Levainville
• 900 € à la commune de Luray
• 1 000 € à la commune de Marboué
• 800 € à la commune de Ouarville
• 1 000 € à la commune de Saint-Rémy-sur-Avre
• 866,66 € à la commune de Sainville
• 400 € à la commune de Sours
• 1 000 € à la commune de Thiron-Gardais
• 1 000 € à la commune de Toury
soit un total de 16 127,66 euros.
- d'imputer ces dépenses à l'article 65734 du budget principal

4.4 - SUBVENTIONS AU TITRE DU DISPOSITIF "MONUMENTS HISTORIQUES"
La commission permanente décide :

- d'attribuer à la commune de Frazé, le complément de subvention d'un montant de 89 972 €, pour les travaux
de restauration de l'église Notre-Dame-de-Frazé (2ème tranche), soit 36 % d'une dépense plafonnée à
250 000 € HT.

5.1 - FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION
La commission permanente décide :

d'octroyer les subventions ci-après concernant le fonds départemental de péréquation au titre de 2015 pour un
montant total de 540 902 € :

COMMUNES
Canton
ALLAINESMERVILLIERS
(Voves)
345 habitants

Nature et montant
des travaux

Subv.

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes de la Beauce de Janville.
9 025 €
39 418,05 €
(investissements plafonnés à 30 083,33 €)

AUTELS-VILLEVILLON
(LES)
(Brou)
171 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes du Perche Gouët.

1 113 €

2 782,80 €
BAIGNOLET
(Voves)
133 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIRP.
2 262 €
6 461,67 €

BARJOUVILLE
(Lucé)
1703 habitants

Investissements réalisés notamment les
travaux de réfection du mur du cimetière et
achat de matériels informatiques.

32 500 €

95 114,11 €
(investissements plafonnés à 81 250 €)
BAUDREVILLE
(Voves)
287 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes de la Beauce de Janville.

9 086 €

25 973,79 €
(investissements plafonnés à 25 960 €)
BAZOCHES-ENDUNOIS
(Voves)
268 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes de la Beauce d’Orgères.
7 293 €
16 314,80 €
(investissements plafonnés à 14 586 €)

BELHOMERTGUEHOUVILLE
(Nogent-le-Rotrou)
855 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIVOM.
16 254,89 €
(investissements plafonnés à 8 742,85 €)

3 060 €

COMMUNES
Canton
BEVILLE-LE-COMTE
(Auneau)
1519 habitants

Nature et montant
des travaux

Subv.

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIRP
(7 072,38 €) et par la Communauté de
communes de la Beauce alnéloise
(40 932,88 €).
48 005,26 €
(investissements plafonnés à 70 000 €)

BOUVILLE
(Voves)
562 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes du bonnevalais.

Pour les investissements réalisés
par le SIRP (3 183 €) et par la
Communauté de communes de la
Beauce alnéloise (18 297 €)
soit 21 480 €

5 833 €

55 227,74 €
(Investissements plafonnés à 8 790 €)
BULLAINVILLE
(Voves)
119 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIRP.

1 133 €

5 730,92 €
(investissements plafonnés à 3 237,14 €)
CHAPELLE
D’AUNAINVILLE (LA)
(Auneau)
308 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIGIS.

CHASSANT
(Nogent-le-Rotrou)
329 habitants

Investissements réalisés notamment les
travaux de renforcement de la digue d’une
lagune de la station.

599 €

1 710 €

1 890 €

4 200 €
CHASSANT
(Nogent-le-Rotrou)
329 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes du Perche Thironnais.

2 274 €

7 580,34 €
CHATAINCOURT
(Saint-Lubin-desJoncherets)
244 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SICELP.

CLEVILLIERS
(Chartres 2)
753 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIRPEC.

723 €
1 606,60 €

9 838 €

28 107,88 €

CORANCEZ
(Chartres 2)
414 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le Syndicat
scolaire.

2 731 €

7 573,47 €
CORMAINVILLE
(Voves)
236 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes de la Beauce d’Orgères.
20 228,18 €
(investissements plafonnés à 19 930 €)

9 965 €

COMMUNES
Canton
COULOMBS
(Epernon)
1496 habitants

Nature et montant
des travaux

Subv.

Investissements réalisés notamment les
travaux de remplacement des menuiseries à
la mairie et à la salle des fêtes.

7 378 €

24 479,75 €
CROIX-DU-PERCHE
(Nogent-le-Rotrou)
205 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes du Perche Thironnais.

4 735 €

15 783,61 €
DAMPIERRE-SOUSBROU
(Brou)
522 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes du Perche Gouët.

12 442 €

27 649,38 €
ERMENONVILLE-LAPETITE
(Illiers-Combray)
182 habitants

Investissements réalisés notamment les
travaux de voirie et l’acquisition d’un logiciel
informatique.

977 €

2 792,09 €
FAINS-LA-FOLIE
(EOLE-EN-BEAUCE)
(Voves)
329 habitants

Investissements réalisés notamment les
travaux d’éclairage public et de terrassement
de réseaux.

17 500 €

55 800.95 €
(investissements plafonnés à 35 000 €)
FLACEY
(Châteaudun)
228 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes du bonnevalais.

8 546 €

266 525,99 €
(investissements plafonnés à 18 991,11 €)
GARNAY
(Dreux 1)
927 habitants

Investissements réalisés notamment les
travaux de voirie et l’acquisition d’un terrain.
83 813,86 €
(investissements plafonnés à 49 000 €)

GAULT-SAINT-DENIS
(LE)
(Voves)
704 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIRP
(2 099,73 €) et par la Communauté de
communes du bonnevalais (43 459,16 €)

GOHORY
(Brou)
351 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIBBYG.

24 500 €

Pour les investissements réalisés
par le SIRP (945 €) et par la
Communauté de communes du
bonnevalais (7 104 €)
45 558,89 €
(investissements plafonnés à 17 886,66 €)
Soit 8 049 €

244 198,26 €
(investissements plafonnés à 26 171,42 €)

9 160 €

COMMUNES
Canton
GOUILLONS
(Voves)
337 habitants

Nature et montant
des travaux

Subv.

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes de la Beauce de Janville .

11 910 €

71 180,25 €
(investissements plafonnés à 34 028,57 €)
HAPPONVILLIERS
(Nogent-le-Rotrou)
314 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes du Perche thironnais.

938 €

3 126,10 €
INTREVILLE
(Voves)
140 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes de la Beauce de Janville.

3 672 €

19 977 €
(investissements plafonnés à 9 180 €)
LAONS
(Saint-Lubin-desJoncherets)
738 habitants

Investissements réalisés notamment les
travaux de voirie et de pompage et de
nettoyage du poste de relevage.
47 682,13 €

LAONS
(Saint-Lubin-desJoncherets)
738 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SICELP.
9 906,27 €

LORMAYE
(Epernon)
656 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIRP.
18 335,20 €

LUIGNY
(Brou)
434 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes du Perche Gouët.
58 345 €
(investissements plafonnés à 6 460 €)

MANOU
(Nogent-le-Rotrou)
608 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes du Perche.
24 923,41 €
(investissements plafonnés à 18 074,28 €)

6 326 €

MEAUCE
(Nogent-le-Rotrou)
520 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le Syndicat
scolaire.
8 769,21 €

3 508 €

LE MEE
(Brou)
275 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIRP.
3 136 ,20 €

MIERMAIGNE
(Brou)
239 habitants

Investissements réalisés notamment
l’acquisition d’une fondation.
246 504,09 €
(investissements plafonnés à 32 500 €)

17 561 €

3 963 €

7 334 €

2 907 €

1 098 €

13 000 €

COMMUNES
Canton
MITTAINVILLIERS
(Illiers-Combray)
495 habitants

Nature et montant
des travaux

Subv.

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIRP.
66 680 €

MOINVILLE-LA-JEULIN Part de la commune dans les
(Auneau)
investissements réalisés par la Communauté
136 habitants
de communes de la Beauce alnéloise.
21 600 €

1 791 €

5 745 €

(investissements plafonnés à 16 414.28 €)
MOLEANS
(Châteaudun)
488 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIRPRS.
1 228 €
3 179,33 €
(investissements plafonnés à 2 456 €)

MONDONVILLE-SAINT- Part de la commune dans les
JEAN
investissements réalisés par le SISDMM.
(Auneau)
91 habitants
8 590,89 €

1 375 €

MONTHARVILLE
(Châteaudun)
109 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes du
bonnevalais.
22 785 €
(investissements plafonnés à 20 005,71 €)

7 002 €

MONTIREAU
(Nogent-le-Rotrou)
143 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes des Portes du Perche.
19 097,84 €

6 684 €

MORAINVILLE
(Auneau)
26 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIAEPRAS
(9 417,98 €) et par la Communauté de
communes de la Beauce alnéloise
(16 149,37 €).

Pour les
investissements réalisés par le
SIAEPRAS
(2 825 €) et par la
Communauté de communes de la
Beauce alnéloise
(4 801 €).
25 567,35 €
Soit 7 626 €

(investissements plafonnés à 25 420 €)
NEUVY-EN-DUNOIS
(Voves)
346 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes du
bonnevalais.

4 966 €

16 551,68 €
ORROUER
(Illiers-Combray)
272 habitants

Investissements réalisés notamment les
travaux de couverture sur la chapelle Serez
et de voirie.

3 749 €

11 109,53 €
OZOIR-LE-BREUIL
(Châteaudun)
461 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le Syndicat des
eaux.
116 983,40 €
(investissements plafonnés à 42 611,42 €)

14 914 €

COMMUNES
Canton
PIERRES
(Epernon)
2865 habitants

Nature et montant
des travaux

Subv.

Investissements réalisés notamment les
travaux de voirie et d’extension du réseau
d’eau pluvial.

32 500 €

142 474,58 €
(investissements plafonnés à 65 000 €)
PONTGOUIN
(Illiers-Combray)
1392 habitants

Investissements réalisés notamment les
travaux de restauration des vitraux de l’église
et de voirie.

22 188 €

44 375,74 €
PRE-SAINT-MARTIN
(Voves)
167 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIRP (223,09
€) et la Communauté de communes du
bonnevalais (335 374,15 €)
335 597,24 €

Pour les investissements
réalisés par le SIRP (78 €) et la
Communauté de communes du
bonnevalais (11 351 €)
Soit 11 429 €

(investissements plafonnés à 32 654,28 €)
PRUDEMANCHE
(Saint-Lubin-desJoncherets)
255 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SICELP.

RESSUINTES (LES)
(Saint-Lubin-desJoncherets)
143 habitants

Investissements réalisés notamment les
travaux de réfection d’enduit du parking et le
remplacement des plaques de rues et n°s
d’habitation.

597 €

1 706,60 €

6 780 €

22 599,61 €
ROMILLY-SUR-AIGRE
(Brou)
509 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIRP.
1 988,69 €
(investissements plafonnés à 92 €)

ROUVRAY-SAINTDENIS
(Voves)
476 habitants

Investissements réalisés notamment les
travaux de reprise de l’assainissement de la
salle des fêtes et le remplacement d’un
ordinateur.

46 €

6 577 €

21 923,18 €
SAINT-DENIS-LESPUITS
(ILLIERS-COMBRAY)
138 habitants

Investissements réalisés notamment les
travaux de remise en état du calvaire et de
réfection d’une
annexe de la salle
communale.

1 971 €

7 876,28 €
SAINT-HILAIRE-SURYERRE
(Brou)
503 habitants

Investissements réalisés notamment les
travaux de réfection de la toiture de la salle
des fêtes et la mise en place de poteaux et
de barrières pour la sécurité de l’école.
11 760,57 €

2 095 €

COMMUNES
Canton
SAINT-LEGER-DESAUBEES
(Auneau)
264 habitants

Nature et montant
des travaux

Subv.

Investissements réalisés notamment les
travaux de création d’un branchement d’eau
potable et l’acquisition d’un logiciel
informatique.

11 577 €

40 041,20 €
SAINT-MAUR-SUR-LELOIR
(Châteaudun)
395 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes du bonnevalais.

5 798 €

427 872,44 €
(investissements plafonnés à 14 495 €)
SAINT-VICTOR-DEBUTHON
(Nogent-le-Rotrou)
521 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIRP
Pour les investissements réalisés
(2 330,64 €) et par la Communauté de
par le SIRP (1 049 €) et par la
communes des Portes du Perche (37 018,89
Communauté de communes des
€).
Portes du Perche
(5 711
€)
39 349,53 €
Soit 6 760 €
(investissements plafonnés à 15 022,22 €)

SAULNIERES
(Dreux 2)
651 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIVOM.
36 451,14 €
(investissements plafonnés à 5 660 €)

SOIZE
(Brou)
323 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes du Perche

2 830 €

3 821 €

9 551,84 €
TERMINIERS
(Voves)
994 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes de la Beauce d’Orgères.

2 366 €

4 938,14 €
(investissements plafonnés à 4 732 €)
TRANCRAINVILLE
183 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes de la Beauce de Janville

4 033 €

22 326,74 €
(investissements plafonnés à 11 522,85 €)
TRIZAY-COUTRETOTSAINT-SERGE
(Nogent-le-Rotrou)
491 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes du Perche.

10 468 €

149 900 €
(investissements plafonnés à 26 170 €)
TRIZAY-LESBONNEVAL
(Châteaudun)
315 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes du bonnevalais.
313 414,62 €
(investissements plafonnés à 47 442,85 €)

16 605 €

COMMUNES
Canton
VARIZE
(Voves)
211 habitants

Nature et montant
des travaux

Subv.

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes de la Beauce d’Orgères.

1 396 €

3 771,04 €
(investissements plafonnés à 3 102,22 €)
VAUPILLON
(Nogent-le-Rotrou)
469 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par la Communauté
de communes des Portes du Perche.

10 794 €

26 984,90 €
VERIGNY
(Illiers-Combray)
314 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIRP.

1 767 €

67 148 €
VIERVILLE
(Auneau)
116 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIRP.
5 185 €
17 283,74 €

VILLAMPUY
(Châteaudun)
329 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIRP.

841 €

3 731,34 €
VILLIERS-LE-MORHIER Investissements réalisés notamment l’achat
de trois tracteurs broyeurs et la création de
(Epernon)
deux plateaux ralentisseurs.
1373 habitants

24 500 €

131 263,97 €
(investissements plafonnés à 49 000 €)
VITRAY-EN-BEAUCE
(Voves)
362 habitants

Part de la commune dans les
investissements réalisés par le SIRP
(4 693,60 €) et par la Communauté de
communes du Bonnevalais (44 007,63 €).

Pour les investissements réalisés
par le SIRP (1 643 €) et par la
Communauté de communes du
bonnevalais
(4 946 €)
48 701,23 €
Soit 6 589 €

(investissements plafonnés à 18 825,71 €)
TOTAL

540 902 €

5.2 - GARANTIES D'EMPRUNTS
La commission permanente décide :

- d'accorder la garantie à l'Habitat Eurélien pour 1 121 000 € représentant 50 % des emprunts (total :
2 242 000 €),
- de valider le principe de la garantie pour la nouvelle programmation de l'Habitat Eurélien.

Organisme demandeur

Organisme
prêteur

Montant

Durée

Taux
indicatif

Objet

Habitat Eurélien

Caisse des Dépôts et
Consignations**

* 1 100 000 €

40

(1)

Construction de 13
logements PLUS sur un
ensemble de 22 à
MAINTENON, 60 rue de la
Ferté

Habitat Eurélien

Caisse des Dépôts et
Consignations**

* 300 000 €

50

(1)

Construction de 13
logements PLUS foncier sur
un ensemble de 22 à
MAINTENON, 60 rue de la
Ferté

Habitat Eurélien

Caisse des Dépôts et
Consignations**

* 368 000 €

40

(2)

Construction de 4
logements PLAI sur un
ensemble de 22 à
MAINTENON, 60 rue de la
Ferté

Habitat Eurélien

Caisse des Dépôts et
Consignations**

* 87 000 €

50

(2)

Construction de 4
logements PLAI foncier sur
un ensemble de 22 à
MAINTENON, 60 rue de la
Ferté

Habitat Eurélien

Caisse des Dépôts et
Consignations**

* 247 000 €

40

(3)

Construction de 5
logements PLS sur un
ensemble de 22 à
MAINTENON, 60 rue de la
Ferté

Habitat Eurélien

Caisse des Dépôts et
Consignations**

* 140 000 €

50

(3)

Construction de 5
logements PLS foncier sur
un ensemble de 22 à
MAINTENON, 60 rue de la
Ferté

(1) taux d'intérêt actuariel annuel: taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de
prêt + 60 pdb (taux annuel de progressivité : 0 % ; révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être
inférieur à 0 %)
(2) taux d'intérêt actuariel annuel: taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de
prêt – 20 pdb (taux annuel de progressivité : 0 % ; révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être
inférieur à 0 %)
(3) taux d'intérêt actuariel annuel: taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de
prêt + 111 pdb (taux annuel de progressivité : 0 % ; révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être
inférieur à 0 %)

5.3 -

* ces demandes sont garanties à 50 %. Les autres 50 % sont garantis par la communauté de communes des
terrasses et vallées de Maintenon
** ces garanties annulent et remplacent celles accordées à la commission permanente
du 13 janvier 2016
VENTES EN DIRECT DE VÉHICULES ET MATÉRIELS DU PARC DÉPARTEMENTAL DU CONSEIL

DÉPARTEMENTAL D'EURE-ET-LOIR

La commission permanente décide :

- d’autoriser le Président à :
- retirer de la liste des ventes par le biais du service automatisé de ventes aux enchères sur internet les
véhicules et matériels figurant en annexe du rapport du Président ;
- mettre en œuvre la procédure de vente directe avec le Conseil départemental de la Manche et le
Conseil départemental de la Vendée ;
- d’imputer la recette sur l’article 775 du budget annexe du Parc départemental du Conseil départemental.

5.4 - RÉFORME MATÉRIEL INFORMATIQUE
La commission permanente décide :

- de mettre à la réforme les biens récapitulés au rapport du Président,
- d'autoriser la sortie de l'actif de ces biens.

5.5 - CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION DES PERSONNELS DU DÉPARTEMENT D'EURE ET LOIR
La commission permanente décide :

•

d'approuver les termes de la convention à intervenir avec l'Association des Personnels du Département
d'Eure et Loir.

•

d'autoriser le Président à signer cette convention.

5.6 - CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION DES MAIRES D'EURE ET LOIR
La commission permanente décide :

•
•

d'approuver les termes de la convention à intervenir avec l'Association des Maires d'Eure-et-Loir,
d'autoriser le Président à signer ladite convention.

5.7 - INFORMATION DU PRÉSIDENT DANS LE CADRE DE SA DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE MARCHÉS
La commission permanente décide :

- de prendre acte des décisions prises dans le cadre de la délégation en matière de marchés, conformément au
tableau annexé au rapport du Président.

5.8 - CONVENTION

CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET EDF EN POUR LA MISE
DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE CRUCEY
ENTRE LE

EN ŒUVRE DE VISITES

La commission permanente décide :

- d'approuver les termes de cet avenant,
- d'autoriser le Président à le signer.

5.9 - MISE À JOUR DU FONDS D’OUVRAGES DU CENTRE DE DOCUMENTATION
La commission permanente décide :

- d'autoriser l’élimination des ouvrages du centre de documentation ne répondant plus aux besoins de la
collectivité, afin de les retirer définitivement du patrimoine.

3.11 - SAFER DU CENTRE - MODIFICATION DES STATUTS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
La commission permanente décide :

- de donner pouvoir à Madame Sylvie HONNEUR, représentant le Conseil départemental, ou à défaut, sa
suppléante Madame Christelle MINARD pour voter favorablement les résolutions liées aux modifications
statutaires qui seront proposées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2016.

5.10 - FONDS DE PÉRÉQUATION COMPLÉMENTAIRE
La commission permanente décide :

- d'octroyer les subventions ci-après concernant le fonds départemental de péréquation au titre de 2015 pour
un montant total de 87 630 €.

COMMUNES
Canton

DAMBRON
(Voves)
89 habitants

Nature et montant
des travaux

Subv.

Investissements réalisés notamment le
remplacement d'un chauffe-eau et l'étude de
diagnostic AER.

1 895 €

6 316,44€
MEAUCE
(Nogent-le-Rotrou)
520 habitants

Part de la commune dans les investissements
réalisés par la Communauté de communes des
Portes du Perche.

1 606 €

5 074,63 €
MONTIGNY-LE-CHARTIF
(Brou)
623 habitants

Investissements réalisés notamment la construction
d'une clôture pour le cimetière.
2 585 €
17 615 €

MONTIGNY-LE-CHARTIF
(Brou)
623 habitants

Part de la commune dans les investissements
réalisés par la Communauté de communes du
Perche thironnais.
15 663,82 €

4 704 €

SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE Investissements réalisés notamment les travaux de
restauration de l'église et de voirie.
(Anet)
919 habitants
135 268,52 €
(investissements plafonnés à 70 000 €)

24 500 €

SAINT-PREST
(Chartres 1)
2127 habitants

Investissements réalisés notamment les travaux
d'aménagement du parvis de l'église et de voirie.
863 000,59 €
(investissements plafonnés à 65 000 €)

SANTILLY
(Voves)
354 habitants

32 500 €

Investissements réalisés notamment les travaux de
couverture sur la mairie et de changement de
conduites d'eau potable.
196 191,46 €
(investissements plafonnés à 70 000 €)

17 500 €

COMMUNES
Canton

Nature et montant
des travaux

VILLIERS-SAINT-ORIEN
(Châteaudun)
166 habitants

Subv.

Part de la commune dans les investissements
réalisés par le SIRP.
8 710,32 €

TOTAL

2 340 €

87 630 €

5.11 - FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION 2ÈME PART
La commission permanente décide :

- d'octroyer les dotations ci-après concernant le solde du fonds départemental de péréquation au titre de 2015
pour un montant total de 1 320 658 € :
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION 2015 : 7 357 971 €
1ère part : 6 037 313 € - 2ème part à répartir : 1 320 658 €
Code INSEE

Cantons

Nom commune

2ème part

28001

ANET

ABONDANT

9 360 €

28002

VOVES

ALLAINES-MERVILLIERS

1 981 €

28003

DREUX 1

ALLAINVILLE

28004

VOVES

ALLONNES

2 009 €

28005

CHATEAUDUN

ALLUYES

3 895 €

28006

LUCE

AMILLY

7 993 €

28007

ANET

ANET

28008

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

ARDELLES

28009

AUNEAU

ARDELU

28010

NOGENT-LE-ROTROU

ARGENVILLIERS

2 210 €

28012

BROU

ARROU

6 969 €

28013

AUNEAU

AUNAY-SOUS-AUNEAU

6 591 €

28014

DREUX 1

AUNAY-SOUS-CRECY

3 324 €

28015

AUNEAU

AUNEAU

28016

BROU

AUTELS-VILLEVILLON

1 178 €

28017

BROU

AUTHEUIL

1 619 €

28018

BROU

AUTHON-DU-PERCHE

6 090 €

28019

VOVES

BAIGNEAUX

1 598 €

28020

VOVES

BAIGNOLET

28023

AUNEAU

BAILLEAU-ARMENONVILLE

6 604 €

28021

ILLIERS-COMBRAY

BAILLEAU-LE-PIN

6 394 €

28022

CHARTRES 3

BAILLEAU-L'EVEQUE

5 539 €

28024

LUCE

BARJOUVILLE

7 035 €

28025

VOVES

BARMAINVILLE

28026

VOVES

BAUDREVILLE

1 977 €

28027

BROU

BAZOCHE-GOUET

6 003 €

28028

VOVES

BAZOCHES-EN-DUNOIS

1 846 €

28029

VOVES

BAZOCHES-LES-HAUTES

2 067 €

28030

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

BEAUCHE

1 745 €

28031

BROU

BEAUMONT-LES-AUTELS

3 255 €

28032

VOVES

BEAUVILLIERS

1 831 €

992 €

11 410 €
1 522 €
530 €

12 685 €

916 €

896 €

28033

NOGENT-LE-ROTROU

BELHOMERT-GUEHOUVILLE

3 927 €

28035

CHARTRES 2

BERCHERES-LES-PIERRES

4 593 €

28034

CHARTRES 1

BERCHERES-SAINT-GERMAIN

3 605 €

28036

ANET

BERCHERES-SUR-VESGRE

3 840 €

28037

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

BEROU-LA-MULOTIERE

1 998 €

28038

BROU

BETHONVILLIERS

1 061 €

28039

AUNEAU

BEVILLE LE COMTE

6 275 €

28040

ILLIERS-COMBRAY

BILLANCELLES

1 768 €

28041

ILLIERS-COMBRAY

BLANDAINVILLE

1 502 €

28361

AUNEAU

BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

6 260 €

28044

BROU

BOISGASSON

28045

DREUX 1

BOISSY-EN-DROUAIS

1 660 €

28046

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

BOISSY-LES-PERCHE

3 043 €

28047

VOVES

BOISVILLE-LA-SAINT-PERE

3 311 €

28049

VOVES

BONCE

1 695 €

28050

ANET

BONCOURT

1 936 €

28051

CHATEAUDUN

BONNEVAL

14 164 €

28052

EPERNON

BOUGLAINVAL

3 458 €

28053

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

BOULLAY-LES-DEUX-EGLISES

1 729 €

28054

DREUX 2

BOULLAY-MIVOYE

2 549 €

28055

DREUX 2

BOULLAY-THIERRY

3 416 €

28048

CHARTRES 2

BOURDINIERE-SAINT-LOUP

3 433 €

28056

ANET

BOUTIGNY-PROUAIS

7 766 €

28057

VOVES

BOUVILLE

3 226 €

28058

DREUX 2

BRECHAMPS

1 940 €

28059

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

BREZOLLES

7 712 €

28060

CHARTRES 1

BRICONVILLE

28061

BROU

BROU

28062

ANET

BROUE

4 193 €

28063

NOGENT-LE-ROTROU

BRUNELLES

3 341 €

28064

ANET

BU

7 778 €

28065

VOVES

BULLAINVILLE

28066

BROU

BULLOU

28067

ILLIERS-COMBRAY

CERNAY

28068

CHARTRES 1

CHALLET

28070

CHARTRES 1

CHAMPHOL

28071

NOGENT-LE-ROTROU

CHAMPROND-EN-GATINE

3 313 €

28072

NOGENT-LE-ROTROU

CHAMPROND-EN-PERCHET

2 325 €

28073

AUNEAU

CHAMPSERU

2 039 €

28074

AUNEAU

CHAPELLE-D'AUNAINVILLE

1 768 €

28075

CHATEAUDUN

CHAPELLE-DU-NOYER

5 557 €

28076

ANET

CHAPELLE-FORAINVILLIERS

1 199 €

28077

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

CHAPELLE-FORTIN

1 350 €

28078

BROU

CHAPELLE-GUILLAUME

1 481 €

28079

BROU

CHAPELLE-ROYALE

1 929 €

28080

BROU

CHARBONNIERES

1 805 €

28081

ILLIERS-COMBRAY

CHARONVILLE

1 728 €

28082

DREUX 2

CHARPONT

3 318 €

28083

BROU

CHARRAY

28084

EPERNON

CHARTAINVILLIERS

3 422 €

28086

NOGENT-LE-ROTROU

CHASSANT

1 889 €

28087

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

CHATAINCOURT

1 681 €

28089

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS

765 €

930 €
10 469 €

820 €
1 619 €
586 €
2 566 €
10 950 €

751 €

10 943 €

28090

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

CHATELETS

675 €

28091

ILLIERS-COMBRAY

CHATELLIERS-NOTRE-DAME

28092

AUNEAU

CHATENAY

1 674 €

28093

BROU

CHATILLON-EN-DUNOIS

3 614 €

28094

DREUX 2

CHAUDON

6 891 €

28095

ILLIERS-COMBRAY

CHAUFFOURS

2 039 €

28096

ANET

CHAUSSEE-D'IVRY

4 818 €

28098

ANET

CHERISY

7 795 €

28099

ILLIERS-COMBRAY

CHUISNES

4 873 €

28100

LUCE

CINTRAY

2 474 €

28101

CHATEAUDUN

CIVRY

2 107 €

28102

CHARTRES 1

CLEVILLIERS

3 458 €

28103

BROU

CLOYES-SUR-LE-LOIR

28104

CHARTRES 1

COLTAINVILLE

4 400 €

28105

NOGENT-LE-ROTROU

COMBRES

3 054 €

28106

CHATEAUDUN

CONIE-MOLITARD

2 227 €

28107

CHARTRES 2

CORANCEZ

2 377 €

28108

VOVES

CORMAINVILLE

1 626 €

28109

NOGENT-LE-ROTROU

CORVEES-LES-YYS

1 866 €

28110

CHARTRES 2

COUDRAY

28111

BROU

COUDRAY-AU-PERCHE

2 205 €

28112

NOGENT-LE-ROTROU

COUDRECEAU

2 560 €

28113

EPERNON

COULOMBS

6 871 €

28114

VOVES

COURBEHAYE

28115

BROU

COURTALAIN

28116

ILLIERS-COMBRAY

COURVILLE-SUR-EURE

28117

DREUX 1

CRECY-COUVE

1 888 €

28118

DREUX 2

CROISILLES

2 750 €

28119

NOGENT-LE-ROTROU

CROIX-DU-PERCHE

1 412 €

28120

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

CRUCEY VILLAGES

2 750 €

28121

VOVES

DAMBRON

613 €

28122

CHARTRES 2

DAMMARIE

6 560 €

28123

BROU

DAMPIERRE-SOUS-BROU

2 997 €

28124

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

DAMPIERRE-SUR-AVRE

3 275 €

28126

CHATEAUDUN

DANCY

1 626 €

28127

CHATEAUDUN

DANGEAU

4 464 €

28128

ILLIERS-COMBRAY

DANGERS

2 509 €

28129

AUNEAU

DENONVILLE

3 578 €

28130

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

DIGNY

4 708 €

28132

CHATEAUDUN

DONNEMAIN-SAINT-MAMES

3 325 €

28133

BROU

DOUY

3 318 €

28135

EPERNON

DROUE-SUR-DROUETTE

6 053 €

28136

DREUX 2

ECLUZELLES

1 212 €

28137

AUNEAU

ECROSNES

3 775 €

28139

ILLIERS-COMBRAY

EPEAUTROLLES

1 350 €

28141

ILLIERS-COMBRAY

ERMENONVILLE-LA-GRANDE

1 883 €

28142

ILLIERS-COMBRAY

ERMENONVILLE-LA-PETITE

1 254 €

28143

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

ESCORPAIN

1 867 €

28144

BROU

ETILLEUX

1 791 €

28145

VOVES

FAINS-LA-FOLIE (EOLE-EN-BEAUCE)

1 889 €

28146

EPERNON

FAVEROLLES

4 262 €

28147

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

FAVIERES

3 106 €

28148

ILLIERS-COMBRAY

FAVRIL

1 958 €

854 €

11 533 €

12 728 €

902 €
2 916 €
11 785 €

28149

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

FERTE-VIDAME

3 380 €

28150

BROU

FERTE-VILLENEUIL

2 423 €

28151

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

FESSANVILLIERS MATTANVILLIERS

1 206 €

28153

CHATEAUDUN

FLACEY

1 571 €

28154

ILLIERS-COMBRAY

FONTAINE-LA-GUYON

6 981 €

28155

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

FONTAINE-LES-RIBOUTS

1 626 €

28156

NOGENT-LE-ROTROU

FONTAINE-SIMON

4 280 €

28157

VOVES

FONTENAY-SUR-CONIE

1 102 €

28158

LUCE

FONTENAY-SUR-EURE

4 000 €

28159

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

FRAMBOISIERE

1 935 €

28160

AUNEAU

FRANCOURVILLE

3 592 €

28161

BROU

FRAZE

3 002 €

28162

CHARTRES 2

FRESNAY-LE-COMTE

2 009 €

28163

CHARTRES 1

FRESNAY-LE-GILMERT

1 474 €

28164

VOVES

FRESNAY-L'EVEQUE

3 348 €

28165

NOGENT-LE-ROTROU

FRETIGNY

2 888 €

28166

ILLIERS-COMBRAY

FRIAIZE

1 619 €

28167

ILLIERS-COMBRAY

FRUNCE

28168

AUNEAU

GALLARDON

28169

AUNEAU

GARANCIERES-EN-BEAUCE

1 653 €

28170

DREUX 1

GARANCIERES-EN-DROUAIS

1 774 €

28171

DREUX 1

GARNAY

4 257 €

28172

EPERNON

GAS

3 592 €

28173

CHARTRES 1

GASVILLE OISEME

6 058 €

28175

NOGENT-LE-ROTROU

GAUDAINE

1 226 €

28176

VOVES

GAULT-SAINT-DENIS

3 233 €

28177

CHARTRES 2

GELLAINVILLE

3 284 €

28178

ANET

GERMAINVILLE

1 860 €

28179

VOVES

GERMIGNONVILLE

1 633 €

28180

ANET

GILLES

3 272 €

28182

BROU

GOHORY

2 015 €

28183

VOVES

GOMMERVILLE

2 820 €

28184

VOVES

GOUILLONS

1 935 €

28185

ANET

GOUSSAINVILLE-CHAMPAGNE

5 856 €

28187

ANET

GUAINVILLE

3 192 €

28188

AUNEAU

GUE-DE-LONGROI

4 051 €

28189

VOVES

GUILLEVILLE

1 268 €

28190

VOVES

GUILLONVILLE

28191

EPERNON

HANCHES

28192

NOGENT-LE-ROTROU

HAPPONVILLIERS

28193

ANET

HAVELU

28194

AUNEAU

HOUVILLE-LA-BRANCHE

2 842 €

28195

EPERNON

HOUX

3 752 €

28196

ILLIERS-COMBRAY

ILLIERS-COMBRAY

28197

VOVES

INTREVILLE

28198

CHATEAUDUN

JALLANS

3 784 €

28199

VOVES

JANVILLE

7 552 €

28200

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

JAUDRAIS

2 113 €

28201

CHARTRES 1

JOUY

8 146 €

28202

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

LAMBLORE

2 239 €

28203

ILLIERS-COMBRAY

LANDELLES

2 779 €

28204

BROU

LANGEY

2 078 €

28205

CHATEAUDUN

LANNERAY

3 376 €

2 216 €
10 777 €

2 595 €
11 092 €
1 803 €
840 €

10 305 €
964 €

28206

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

LAONS

3 389 €

28207

AUNEAU

LETHUIN

1 516 €

28208

AUNEAU

LEVAINVILLE

2 382 €

28210

VOVES

LEVESVILLE-LA-CHENARD

1 495 €

28211

CHATEAUDUN

LOGRON

3 399 €

28212

VOVES

LOIGNY-LA-BATAILLE

1 550 €

28213

EPERNON

LORMAYE

3 013 €

28214

NOGENT-LE-ROTROU

LOUPE

28215

VOVES

LOUVILLE-LA-CHENARD

28216

DREUX 1

LOUVILLIERS-EN-DROUAIS

1 440 €

28217

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

LOUVILLIERS-LES-PERCHE

1 192 €

28219

BROU

LUIGNY

2 492 €

28221

VOVES

LUMEAU

1 316 €

28222

ILLIERS-COMBRAY

LUPLANTE

2 296 €

28223

DREUX 2

LURAY

6 597 €

28224

CHATEAUDUN

LUTZ-EN-DUNOIS

2 515 €

28225

ILLIERS-COMBRAY

MAGNY

3 063 €

28226

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

MAILLEBOIS

4 538 €

28227

EPERNON

MAINTENON

13 554 €

28230

AUNEAU

MAISONS

1 866 €

28231

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

MANCELIERE

1 460 €

28232

NOGENT-LE-ROTROU

MANOU

2 792 €

28233

CHATEAUDUN

MARBOUE

5 332 €

28234

ILLIERS-COMBRAY

MARCHEVILLE

2 968 €

28235

ANET

MARCHEZAIS

1 780 €

28236

NOGENT-LE-ROTROU

MARGON

5 801 €

28237

NOGENT-LE-ROTROU

MAROLLES-LES-BUIS

1 688 €

28239

DREUX 1

MARVILLE-MOUTIERS-BRULE

4 313 €

28240

NOGENT-LE-ROTROU

MEAUCE

2 985 €

28241

BROU

MEE

1 895 €

28242

ILLIERS-COMBRAY

MEREGLISE

28243

VOVES

MEROUVILLE

1 557 €

28245

ILLIERS-COMBRAY

MESLAY-LE-GRENET

1 768 €

28246

VOVES

MESLAY-LE-VIDAME

3 048 €

28247

ANET

MESNIL-SIMON

3 146 €

28248

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

MESNIL-THOMAS

2 038 €

28249

EPERNON

MEVOISINS

2 990 €

28250

BROU

MEZIERES-AU-PERCHE

28251

DREUX 2

MEZIERES-EN-DROUAIS

5 001 €

28252

BROU

MIERMAIGNE

1 646 €

28253

CHARTRES 2

MIGNIERES

4 391 €

28254

ILLIERS-COMBRAY

MITTAINVILLIERS

2 842 €

28255

AUNEAU

MOINVILLE-LA-JEULIN

28256

CHATEAUDUN

MOLEANS

28257

AUNEAU

MONDONVILLE-SAINT-JEAN

28258

VOVES

MONTAINVILLE

1 940 €

28259

CHATEAUDUN

MONTBOISSIER

1 900 €

28260

CHATEAUDUN

MONTHARVILLE

751 €

28261

BROU

MONTIGNY-LE-CHARTIF

2 861 €

28262

BROU

MONTIGNY-LE-GANNELON

2 905 €

28263

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

MONTIGNY-SUR-AVRE

1 805 €

28264

NOGENT-LE-ROTROU

MONTIREAU

28265

NOGENT-LE-ROTROU

MONTLANDON

10 827 €
1 943 €

689 €

909 €

937 €
2 802 €
627 €

985 €
1 908 €

28267

ANET

MONTREUIL

2 945 €

28015

AUNEAU

MORAINVILLE

28269

CHARTRES 2

MORANCEZ

6 969 €

28270

CHATEAUDUN

MORIERS

1 516 €

28271

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

MORVILLIERS

1 013 €

28272

BROU

MOTTEREAU

1 102 €

28273

BROU

MOULHARD

1 082 €

28274

VOVES

MOUTIERS EN BEAUCE

1 826 €

28275

EPERNON

NERON

2 861 €

28276

VOVES

NEUVY-EN-BEAUCE

1 357 €

28277

VOVES

NEUVY-EN-DUNOIS

1 986 €

28278

CHARTRES 2

NOGENT-LE-PHAYE

6 310 €

28279

EPERNON

NOGENT-LE-ROI

28281

ILLIERS-COMBRAY

NOGENT-SUR-EURE

2 991 €

28282

NOGENT-LE-ROTROU

NONVILLIERS GRAND'HOUX

2 440 €

28283

VOVES

NOTTONVILLE

1 877 €

28284

VOVES

OINVILLE-SAINT-LIPHARD

1 915 €

28285

AUNEAU

OINVILLE-SOUS-AUNEAU

1 981 €

28286

ILLIERS-COMBRAY

OLLE

2 870 €

28287

VOVES

ORGERES-EN-BEAUCE

5 185 €

28288

AUNEAU

ORLU

28289

DREUX 2

ORMOY

1 750 €

28290

ILLIERS-COMBRAY

ORROUER

1 874 €

28291

VOVES

OUARVILLE

3 272 €

28292

DREUX 2

OUERRE

3 118 €

28293

ANET

OULINS

5 488 €

28294

AUNEAU

OYSONVILLE

2 905 €

28295

CHATEAUDUN

OZOIR-LE-BREUIL

2 647 €

28296

VOVES

PERONVILLE

1 751 €

28297

VOVES

PEZY

28298

EPERNON

PIERRES

28299

EPERNON

PINTHIERES

28300

VOVES

POINVILLE

28301

CHARTRES 1

POISVILLIERS

2 451 €

28302

ILLIERS-COMBRAY

PONTGOUIN

6 393 €

28303

VOVES

POUPRY

28304

VOVES

PRASVILLE

2 526 €

28305

VOVES

PRE-SAINT-EVROULT

2 005 €

28306

VOVES

PRE-SAINT-MARTIN

1 150 €

28308

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

PRUDEMANCHE

1 757 €

28309

CHARTRES 2

PRUNAY-LE-GILLON

4 657 €

180 €

12 587 €

304 €

1 729 €
11 835 €
1 309 €
964 €

730 €

28310

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

PUISAYE

1 819 €

28311

VOVES

PUISET

2 405 €

28312

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

PUISEUX

28313

VOVES

RECLAINVILLE

875 €
1 281 €

28314

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

RESSUINTES

985 €

28315

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

REVERCOURT

200 €

28316

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

ROHAIRE

1 095 €

28317

AUNEAU

ROINVILLE SOUS AUNEAU

2 480 €

28318

BROU

ROMILLY-SUR-AIGRE

2 922 €

28319

VOVES

ROUVRAY-SAINT-DENIS

2 733 €

28320

VOVES

ROUVRAY-SAINT-FLORENTIN

1 412 €

28321

ANET

ROUVRES

4 014 €

28322

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

RUEIL-LA-GADELIERE

2 968 €

28323
28324

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

SAINT-ANGE-ET-TORCAY

1 998 €

ILLIERS-COMBRAY

SAINT-ARNOULT-DES-BOIS

4 129 €

28325

CHARTRES 3

SAINT-AUBIN-DES-BOIS

4 639 €

28326

ILLIERS-COMBRAY

SAINT-AVIT-LES-GUESPIERES

2 107 €

28327

BROU

SAINT-BOMER

1 474 €

28329

CHATEAUDUN

SAINT-CHRISTOPHE

1 020 €

28330

CHATEAUDUN

SAINT-CLOUD-EN-DUNOIS

1 626 €

28331

NOGENT-LE-ROTROU

SAINT-DENIS-D'AUTHOU

2 893 €

28333

ILLIERS-COMBRAY

SAINT-DENIS-DES-PUITS

28334

CHATEAUDUN

SAINT-DENIS-LES-PONTS

7 498 €

28332

DREUX 2

SAINTE-GEMME-MORONVAL

4 923 €

28335

NOGENT-LE-ROTROU

SAINT-ELIPH

4 225 €

28336

ILLIERS-COMBRAY

SAINT-EMAN

28337

ILLIERS-COMBRAY

SAINT-GEORGES-SUR-EURE

28339

ILLIERS-COMBRAY

SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD

1 843 €

28340

BROU

SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE

2 888 €

28341

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

SAINT-JEAN-DE-REBERVILLIERS

1 591 €

28342

NOGENT-LE-ROTROU

SAINT-JEAN-PIERRE-FIXTE

1 728 €

28343

EPERNON

SAINT-LAURENT-LA-GATINE

2 641 €

28344

AUNEAU

SAINT-LEGER-DES-AUBEES

1 819 €

951 €

785 €
10 480 €

28346

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT

28347

ANET

SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE

427 €

28348

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

28349

EPERNON

SAINT-LUCIEN

1 708 €

28350

ILLIERS-COMBRAY

SAINT-LUPERCE

4 106 €

28351

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

SAINT-MAIXME-HAUTERIVE

2 618 €

28352

EPERNON

SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES

6 754 €

28354

NOGENT-LE-ROTROU

SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN

2 578 €

28353

CHATEAUDUN

SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR

2 268 €

28355

ANET

SAINT-OUEN-MARCHEFROY

1 923 €

28356

BROU

SAINT-PELLERIN

2 061 €

28357

EPERNON

SAINT-PIAT

5 373 €

28358

CHARTRES 1

SAINT-PREST

28359

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

SAINT-REMY-SUR-AVRE

28360

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

SAINT-SAUVEUR-MARVILLE

4 331 €

28362

NOGENT-LE-ROTROU

SAINT-VICTOR-DE-BUTHON

2 991 €

28363

AUNEAU

SAINVILLE

4 602 €

28364

VOVES

SANCHEVILLE

3 766 €

28365

ILLIERS-COMBRAY

SANDARVILLE

2 319 €

28366

AUNEAU

SANTEUIL

1 950 €

28367

VOVES

SANTILLY

2 032 €

28368

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

SAUCELLE

1 206 €

28369

DREUX 1

SAULNIERES

2 990 €

28370

CHATEAUDUN

SAUMERAY

2 578 €

28371

ANET

SAUSSAY

4 928 €

28372

EPERNON

SENANTES

2 852 €

28373

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

SENONCHES

9 527 €

28374

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

SERAZEREUX

3 175 €

28375

ANET

SERVILLE

2 095 €

28376

BROU

SOIZE

1 854 €

28377

ANET

SOREL-MOUSSEL

7 349 €

28378

NOGENT-LE-ROTROU

SOUANCE-AU-PERCHE

3 249 €

4 221 €
12 638 €

8 787 €
11 295 €

28379

EPERNON

SOULAIRES

2 624 €

28380
28382

CHARTRES 2

SOURS

8 336 €

VOVES

TERMINIERS

4 565 €

28383

VOVES

THEUVILLE

2 526 €

28385

ILLIERS-COMBRAY

THIEULIN

2 721 €

28386

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

THIMERT-GATELLES

5 442 €

28387

NOGENT-LE-ROTROU

THIRON-GARDAIS

5 057 €

28388

CHARTRES 2

THIVARS

4 712 €

28389

CHATEAUDUN

THIVILLE

2 170 €

28390

VOVES

TILLAY-LE-PENEUX

28391

VOVES

TOURY

28392

VOVES

TRANCRAINVILLE

1 261 €

28393

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

TREMBLAY-LES-VILLAGES

9 423 €

28394

DREUX 1

TREON

6 361 €

28395

NOGENT-LE-ROTROU

TRIZAY-COUTRETOT-SAINT-SERGE

2 819 €

28396

CHATEAUDUN

TRIZAY-LES-BONNEVAL

1 808 €

28397

AUNEAU

UMPEAU

2 532 €

28398

BROU

UNVERRE

5 879 €

28400

VOVES

VARIZE

1 454 €

28401

NOGENT-LE-ROTROU

VAUPILLON

2 692 €

28402

ILLIERS-COMBRAY

VERIGNY

1 803 €

28403

CHARTRES 2

VER-LES-CHARTRES

3 977 €

28405

DREUX 1

VERT-EN-DROUAIS

5 364 €

28406

VOVES

VIABON

1 946 €

28407

NOGENT-LE-ROTROU

VICHERES

1 872 €

28408

AUNEAU

VIERVILLE

799 €

28409

ILLIERS-COMBRAY

VIEUVICQ

2 704 €

28410

CHATEAUDUN

VILLAMPUY

1 889 €

28411

VOVES

VILLARS

1 095 €

28412

VOVES

VILLEAU

1 219 €

28414

ILLIERS-COMBRAY

VILLEBON

28415

DREUX 2

VILLEMEUX-SUR-EURE

6 845 €

28416

VOVES

VILLENEUVE-SAINT-NICOLAS

1 020 €

28417

EPERNON

VILLIERS-LE-MORHIER

6 306 €

28418

CHATEAUDUN

VILLIERS-SAINT-ORIEN

1 144 €

28419

VOVES

VITRAY-EN-BEAUCE

2 078 €

28421

AUNEAU

VOISE

2 019 €

28422

VOVES

VOVES

9 199 €

28423

AUNEAU

YERMENONVILLE

3 278 €

28424

BROU

YEVRES

7 196 €

28425

AUNEAU

YMERAY

2 907 €

28426

VOVES

YMONVILLE

2 067 €
11 112 €

503 €

2 876 €
TOTAL

1 320 658 €

5.12 - AVANCE

REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT AVEC LA COMMUNE DE MAGNY

-

AVENANT N°

1

À LA

CONVENTION

La commission permanente décide :

par 3 voix CONTRE (Mesdames FROMONT, DORANGE et M. MASSELUS et 5 ABSTENTIONS (Mesdames
BRETON, BARRAULT, Messieurs MARIE, GUERET et TEROUINARD)
- d'approuver les termes de l'avenant n°1 à la convention du 18 décembre 2014 accordant une avance
remboursable à la Commune de Magny, et d'autoriser le Président à le signer.

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

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER

ARRÊTÉS RÉGLEMENTAIRES
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des routes
Identifiant projet : 7906
N° AR0205160122
Arrêté

N° AR0205160122
MISE EN SERVICE DE LA
37+463 AU PR 38+539 À ALLONNES

RD

131

DU PR

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 le règlement départemental de voirie d’Eure-et-Loir,
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général
adjoint des investissements,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,

ARRETE
ARTICLE 1 : Sur le territoire de la commune d'ALLONNES, le nouveau tronçon de la route
départementale n° 131, du PR 37+463 au PR 38+539 (intersection avec la route départementale
n° 336), et figurant sur le plan ci-annexé, est mis en service (régularisation).
Ce tronçon de voie est classé en catégorie locale (C4).

ARTICLE 2 : M. le Directeur Général des services départementaux d’Eure-et-Loir est chargé de
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil
départemental.
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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 Chef de la subdivision de la Beauce,
M. le Chef du service de l'exploitation routière,
M. le Chef du service connaissance du territoire et ingénierie.

Chartres, le 02/05/2016
LE PRÉSIDENT,
Par délégation,
Le Directeur général adjoint des investissements

Jean-Marc JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des routes
Identifiant projet : 7907
N° AR0205160123
Arrêté

N° AR0205160123

LIMITANT LA VITESSE À

6+509 AU PR 6+730,
TREMBLAY-LES-VILLAGES

DU PR

70

KM/H SUR LA RD

LIEUDIT

26
"CHÊNE-CHENU" À

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L3221-4,
VU le Code de la Route, notamment les articles R110-2 et R411-25,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions ministérielles modifiées qui en découlent (livre I - 4ème partie - signalisation de
prescription),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,
Considérant que pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière, il y a lieu de limiter la vitesse
à 70 km/h sur la route départementale n° 26, lieudit «Chêne-Chenu», sur le territoire de la commune
de TREMBLAY-LES-VILLAGES,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,

ARRETE

ARTICLE 1 : La vitesse des véhicules est limitée à 70 km/h dans les deux sens de circulation sur la
route départementale n° 26, du PR 6+509 au PR 6+730, lieudit «Chêne-Chenu», à TREMBLAY-LESVILLAGES.

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

ARTICLE 3 : Tout arrêté pris antérieurement pour limiter la vitesse sur cette section de route est
abrogé.
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ARTICLE 4 : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental
M. le Directeur général des services départementaux d'Eure-et-Loir,
M. le Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie, rue du Maréchal Leclerc,
28110 LUCE.

Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :
M. le Préfet d'Eure-et-Loir,
Mme le Maire de TREMBLAY-LES-VILLAGES,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale du Drouais Thymerais,
M. le Colonel, commandant le CODIS, 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d'Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 02/05/2016
LE PRÉSIDENT,
Par délégation,
Le Directeur général adjoint des investissements

Jean-Marc JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des routes
Identifiant projet : 7915
N° AR0205160124
Arrêté

N° AR0205160124
31/1

INTERDISANT, SAUF RIVERAINS, L'ACCÈS À LA RD
AUX

VÉHICULES

AFFECTÉS

AU

TRANSPORT

MARCHANDISES D'UN PTAC OU PTRA SUPÉRIEUR À

7,5

DE
T À

DAMPIERRE-SOUS-BROU

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
LE MAIRE DE DAMPIERRE-SOUS-BROU,

VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2213-1, L2213-2 et L32214,
VU le Code de la route, notamment les articles R110-1, R110-2, R411-8 et R.411-25,
VU le Code de la voirie routière, notamment l'article R 131.2,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions ministérielles modifiées qui en découlent (livre I -4ème partie- signalisation de
prescription, livre I -huitième partie- signalisation temporaire),
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,
Considérant que pour des raisons de conservation du domaine public routier, notamment la
préservation de l'intégrité de la chaussée, il y a lieu de réglementer l'usage de la route départementale
n° 31/1 sur la section comprise entre la route départementale n° 31 et la route départementale n° 955,
sur le territoire de la commune de DAMPIERRE-SOUS-BROU (en partie en agglomération),
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,
Sur proposition de Monsieur le Maire de DAMPIERRE-SOUS-BROU,

ARRETENT
ARTICLE 1 : Sur le territoire de la commune de DAMPIERRE-SOUS-BROU, l'accès à la route
départementale n° 31/1 est interdit, sauf riverains, à tous les véhicules affectés au transport de
marchandises d'un PTAC ou PTRA supérieur à 7,5 tonnes
- depuis l'intersection avec la route départementale n° 31, en direction de FRAZE,
- depuis l'intersection avec la route départementale n° 955 en direction de DAMPIERRE-SOUSBROU.
ARTICLE 2 : Les véhicules auxquels s'applique cette interdiction emprunteront les routes
départementales n° 31 et n° 955 dans les deux sens de circulation.
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ARTICLE 3 : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision du Dunois.
ARTICLE 4 : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental
M. le Directeur général des Services départementaux d’Eure-et-Loir,
M. le Maire de DAMPIERRE-SOUS-BROU,
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.

Fait à DAMPIERRE-SOUS-BROU, le
Le Maire

Chartres, le 02/05/2016
LE PRÉSIDENT,
Par délégation,
Le Directeur général adjoint des investissements

Jean-Marc JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des finances, de l'évaluation et de la prospective
Identifiant projet : 7912
N° AR0205160126
Arrêté

N° AR0205160126

CRÉATION D'UNE RÉGIE DE RECETTES AUPRÈS DU

COMPA POUR LA GESTION DE LA BILLETTERIE ET DE LA
BOUTIQUE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le fonctionnement du musée du COMPA, il est institué une régie de recettes pour la gestion de la
billetterie et de la boutique ;
Vu la délibération n° 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 2 avril
2015 donnant délégation au Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 21 avril 2016 ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : Il est institué auprès du COMPA une régie de recettes pour la gestion de la billetterie et
de la bouitique.
ARTICLE 2 : Cette régie est installée au COMPA – Pont de Mainvilliers – 28000 CHARTRES.
ARTICLE 3 : La régie encaisse les produits de la billetterie dont la liste des tarifs est jointe en annexe
et de la boutique.
ARTICLE 4 : Les recettes désignées à l'article 3 sont encaissées en numéraire, en chèque, en carte
bancaire, en chèques culture (billetterie et librairie) et chèques vacances (billetterie uniquement).
ARTICLE 5 : Deux terminaux de paiement électronique (TPE) sont installés afin d'encaisser les
règlements effectués par carte bancaire.
ARTICLE 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur titulaire auprès de la
DDFIP de Chartres.
ARTICLE 7 : La régie disposera d'un fonds de caisse de 300 €.
ARTICLE 8 : Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé
à 4 000 €.
ARTICLE 9 : La périodicité de versement de l'encaisse est prévue au moins tous les mois et en tout
état de cause, dès que le montant maximum autorisé est atteint.
ARTICLE 10 : La périodicité de remise des chèques à l'encaissement est fixée à une remise ou à un
envoi hebdomadaire.
ARTICLE 11 : Le régisseur verse auprès de l'ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations de
recettes au minimum une fois par mois.
ARTICLE 12 : Le régisseur est astreint à constituer un cautionnement d'un montant de 460 €.
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ARTICLE 13 : L'indemnité de responsabilité versée au régisseur fixée selon le barème en vigueur et
égale au montant maximum autorisé par l'arrêté du ministère du budget est de 120 €.
ARTICLE 14 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité dont le
montant sera proportionnel à la période durant laquelle ils assureront effectivement le fonctionnement
de la régie.
ARTICLE 15 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Chartres, le 02/05/2016
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 : 7911
N° AR0205160127
Arrêté

N° AR0205160127

DISSOLUTION DE LA RÉGIE DE RECETTES POUR LA

GESTION DE LA BOUTIQUE DU COMPA ET FIN DE FONCTION
DU

RÉGISSEUR

TITULAIRE

ET

DES

MANDATAIRES

SUPPLÉANTS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu l'arrêté n° 10/300 C du 21 décembre 2010, rendu exécutoire le 21 décembre 2010 instituant une
régie de recettes concernant la gestion de la boutique du COMPA ;
Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du 4 mars 2011, rendue
exécutoire le 14 mars 2011 ;
Vu la délibération n° 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 2 avril
2015 donnant délégation au Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 21 avril 2016 ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : Il est mis fin au fonctionnement de la régie de recettes concernant la gestion de la
boutique du COMPA.
ARTICLE 2 : Il est mis fin aux fonctions de régisseur titulaire de la régie de recettes de Mme Catherine
GUEDOU et des mandataires suppléants (Mme Corinne RIGUIDEL, Mme Caroline LEGROS, Mme
Francine LOISEAU, Mme Myriam GUILLOUX, M. Kilpéric LOUIS, Mme Delphine MOUSSEAU, Mme
Patricia LOUISET, M. Nicolas FRANCHOT, Mme Ludivine NION, Mme Soline GIRARD, Mme Annick
FOSSE).
ARTICLE 3 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Chartres, le 02/05/2016
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 : 7910
N° AR0205160128
Arrêté

N° AR0205160128

DISSOLUTION DE LA RÉGIE DE RECETTES AUPRÈS

DU COMPA ET FIN DE FONCTION DU RÉGISSEUR TITULAIRE
ET DES MANDATAIRES SUPPLÉANTS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu l'arrêté n° 261 C du 30 janvier 1997, rendu exécutoire le 31 janvier 1997, modifié par les arrêtés n°
2980 C du 26 décembre 2001, rendu exécutoire le 26 décembre 2001, n° 06/261 C du 31 juillet 2006,
rendu exécutoire le 2 août 2006, n° 08/196 C du 26 juin 2008, rendu exécutoire le 27 juin 2008, n°
10/274 C du 21 octobre 2010, rendu exécutoire le 21 octobre 2010 et n° 13/213 C du 14 août 2013,
rendu exécutoire le 14 août 2013 instituant une régie de recettes auprès du COMPA ;
Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du 3 septembre 2010, rendue
exécutoire le 14 septembre 2010 ;
Vu la délibération n° 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 2 avril
2015 donnant délégation au Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 21 avril 2016 ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : Il est mis fin au fonctionnement de la régie de recettes auprès du COMPA.
ARTICLE 2 : Il est mis fin aux fonctions de régisseur titulaire de la régie de recettes de Mme Catherine
GUEDOU et des mandataires suppléants (Mme Corinne RIGUIDEL, Mme Caroline LEGROS, Mme
Francine LOISEAU, Mme Myriam GUILLOUX, M. Kilpéric LOUIS, Mme Delphine MOUSSEAU, Mme
Patricia LOUISET, M. Nicolas FRANCHOT, Mme Ludivine NION, Mme Soline GIRARD, Mme Annick
FOSSE).
ARTICLE 3 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Chartres, le 02/05/2016
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 : 7941
N° AR0205160129
Arrêté

N° AR0205160129
CONJOINT ARS PORTANT AUTORISATION
D'EXTENSION
NON
IMPORTANTE
DE
DEUX
PLACES
D'HÉBERGEMENT PERMANENT POUR PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTS, DE DIMINUTION DE CAPACITÉ DE DEUX
PLACES D'HÉBERGEMENT TEMPORAIRE POUR PERSONNES
ÂGÉES DÉPENDANTES, DE SUPPRESSION DES NEUF PLACES
D'ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES ÂGÉES ATTEINTES
DE LA MALADIE D'ALZHEIMER OU MALADIES APPARENTÉES,
DE L'EHPAD DE VOVES DE LA FONDATION TEXIER
GALLAS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 312-5 relatif aux schémas
d’organisation sociale et médico-sociale, l’article L. 312-5.1 relatif au PRogramme Interdépartemental
d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux autorisations, les articles R. 313-1 à R. 313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et
obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les articles D. 313-11 à D. 31314 relatifs aux contrôles de conformité des établissements ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
Vu le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétence en matière d’action
sociale et de santé ;
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé (ARS) ;
Vu le décret du 22 février 2013 portant nomination de Monsieur Philippe DAMIE en qualité de
Directeur Général de l’ARS Centre ;
Vu l’arrêté n° 2012-DG-0003 portant adoption du Projet Régional de Santé (PRS) de la région Centre
en date du 22 mai 2012 ;
Vu l’arrêté départemental signé le 26 janvier 1994, autorisant l’extension de 62 lits de la maison de
retraite de la Fondation Texier Gallas de VOVES, portant la capacité de la maison de retraite de 15 à
77 lits ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 08/372C signé le 24 décembre 2008 portant d’une part, sur la transformation
de 24 places de foyers-logements en 20 lits d’hébergement permanent pour personnes âgées
dépendantes et en 4 lits d’hébergement temporaire dédiés à des personnes âgées atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés et d’autre part sur, la création de 3 lits d’hébergement
temporaire dédiés à des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés
et de 9 places d’accueil de jour dédiés à des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
troubles apparentés à la maison de retraite de la Fondation Texier Gallas à Voves ;
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Vu l’arrêté conjoint ARC/CG 28 n° 2013-OSMS-PA28-0040/69C signé le 22 mars 2013 modifiant la
répartition de la capacité de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) Texier Gallas, situé 25 rue Jules Langlois – 28150 VOVES, maintenant la capacité totale de
l’établissement à 113 places ;
Vu le schéma départemental 2014-2018 d’Eure-et-Loir en date du 20 novembre 2013 ;
Vu le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2012-2016 de la Région Centre ;
Vu le PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
(PRIAC) actualisé de la région Centre ;
Considérant l’opportunité du projet ;
Considérant que le projet est compatible avec le PRIAC actualisé de la région Centre et présente un
coût de financement en année pleine qui est compatible avec le montant des dotations mentionnées à
l’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et des familles qui seront allouées, étant précisé que
l’installation ne pourra pas intervenir avant la date d’octroi des crédits ;

ARRETENT
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée à la Fondation Texier Gallas, gestionnaire de l’EHPAD Texier Gallas de Voves sis 25 rue
Jules Langlois – 28150 VOVES, pour :
- l’extension non importante de deux places d’hébergement permanent pour personnes âgées
dépendantes
- la diminution de capacité de deux places d’hébergement temporaire pour personnes âgées
dépendantes
- la suppression des neuf places d’accueil de jour pour personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées,

Article 2 : La capacité totale de l’établissement est ramenée à 104 places réparties comme suit :
-

79 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes,
20 places d’hébergement permanent pour personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées
3 places d’hébergement temporaire pour personnes âgées dépendantes,
2 places d’hébergement temporaire pour personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées.

Article 3 : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.
312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du
même Code.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et des
familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans
un délai de trois ans suivant sa notification.
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Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée.
Article 6 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique (EJ) : FONDATION TEXIER GALLAS
N° FINESS : 28 050 405 1
Adresse complète : 10 rue Danièle Casanova – BP 40056 – 28001 CHARTRES CEDEX
Code statut juridique : 63 - Fondation
N° SIREN : 775 575 335
Entité Etablissement (ET) : EHPAD TEXIER GALLAS DE VOVES
N° FINESS : 28 050 050 5
Adresse complète : 22 rue Jules Langlois – 28150 VOVES
N° SIRET : 775 575 335 00051
Code catégorie établissement : 500 - EHPAD
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 40 – ARS TG HAS PUI
Triplet(s) attaché(s) à cet ET :
Hébergement permanent Personnes âgées dépendantes
Code discipline : 924 – accueil pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 711 – personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 79 places
Hébergement permanent Personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées
Code discipline : 924 – accueil pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 436 – personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées
Capacité autorisée : 20 places
Hébergement temporaire Personnes âgées dépendantes
Code discipline : 657 – accueil temporaire pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 711 – personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 3 places
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Hébergement temporaire Personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées
Code discipline : 657 – accueil temporaire pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 436 – personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées
Capacité autorisée : 2 places
Capacité totale autorisée : 104 places
Capacité autorisée habilitée à l’aide sociale : 104 places
Article 7 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à hauteur
de 99 places d’hébergement permanent et 5 places d’hébergement temporaire.
Article 8 : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet :
soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Eureet-Loir, et de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
soit d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 9 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint de
l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, le Délégué départemental d’Eure-et-Loir, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur
et publié au recueil des actes administratifs du département d’Eure-et-Loir, au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Région.

Chartres, le 02/05/2016
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 : 7939
N° AR0205160130
Arrêté

N° AR0205160130
CONJOINT ARS PORTANT AUTORISATION
D'EXTENSION
NON
IMPORTANTE
DE
DEUX
PLACES
D'HÉBERGEMENT PERMANENT POUR PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES

ET DIMINUTION DE

CAPACITÉ

DE

DEUX

PLACES D'HÉBERGEMENT TEMPORAIRE POUR PERSONNES
ÂGÉES DÉPENDANTES DE L'EHPAD D'AUTHON
PERCHE DE LA FONDATION TEXIER GALLAS

DU

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 312-5 relatif aux schémas
d’organisation sociale et médico-sociale, l’article L. 312-5.1 relatif au PRogramme Interdépartemental
d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux autorisations, les articles R. 313-1 à R. 313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et
obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les articles D. 313-11 à D. 31314 relatifs aux contrôles de conformité des établissements ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
Vu le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétence en matière d’action
sociale et de santé ;
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé (ARS) ;
Vu le décret du 22 février 2013 portant nomination de Monsieur Philippe DAMIE en qualité de
Directeur Général de l’ARS Centre ;
Vu l’arrêté n° 2012-DG-0003 portant adoption du Projet Régional de Santé (PRS) de la région Centre
en date du 22 mai 2012 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2004-1228 signé le 16/12/2004 autorisant la médicalisation de la maison de
retraite « Texier Gallas » à Authon du Perche pour la totalité de la capacité de l’établissement ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 09/27C du 28/01/2009 portant extension de 3 lits d’hébergement temporaire
dédiés à des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés à la maison de
retraite de la fondation Texier Gallas à Authon du Perche, portant ainsi sa capacité à 61 lits
d’hébergement permanent et 3 lits d’hébergement temporaire ;
Vu le schéma départemental 2014-2018 d’Eure-et-Loir en date du 20 novembre 2013 ;
Vu le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2012-2016 de la Région Centre ;
Vu le PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
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(PRIAC) actualisé de la région Centre ;
Considérant l’opportunité du projet ;
Conidérant que le projet est compatible avec le PRIAC actualisé de la région Centre et présente un
coût de financement en année pleine qui est compatible avec le montant des dotations mentionnées à
l’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et des familles qui seront allouées, étant précisé que
l’installation ne pourra pas intervenir avant la date d’octroi des crédits ;
ARRETENT
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée à la Fondation Texier Gallas, gestionnaire de l’EHPAD Texier Gallas d’Authon du Perche, 3
place de la Mairie – 28330 AUTHON DU PERCHE, pour :
-

l’extension non importante de deux places d’hébergement permanent pour personnes âgées
dépendantes,

-

la diminution de capacité de deux places d’hébergement temporaire pour personnes âgées
dépendantes.

Article 2 : La capacité totale de l’établissement est maintenue à 64 places réparties comme suit :
-

63 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes,

-

1 place d’hébergement temporaire pour personnes âgées dépendantes.

Article 3 : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.
312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du
même Code.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et des
familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans
un délai de trois ans suivant sa notification.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée.
Article 6 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique (EJ) : FONDATION TEXIER GALLAS
N° FINESS : 28 050 405 1
Adresse complète : 10 rue Danièle Casanova – BP 40056 – 28001 CHARTRES CEDEX
Code statut juridique : 63 - Fondation
N° SIREN : 775 575 335
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Entité Etablissement (ET) : EHPAD TEXIER GALLAS D’AUTHON DU PERCHE
N° FINESS : 28 050 047 1
Adresse complète : 3 place de la Mairie – 28330 AUTHON DU PERCHE
N° SIRET : 775 575 335 00085
Code catégorie établissement : 500 - EHPAD
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 40 – ARS TG HAS PUI
Triplet(s) attaché(s) à cet ET :
Hébergement permanent Personnes âgées dépendantes
Code discipline : 924 – accueil pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 711 – personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 63 places
Hébergement temporaire Personnes âgées dépendantes
Code discipline : 657 – accueil temporaire pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 711 – personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 1 place
Capacité totale autorisée : 64 places
Capacité autorisée habilitée à l’aide sociale : 64 places
Article 7 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, à hauteur
64 places d’hébergement permanent et 1 place d’hébergement temporaire pour personnes âgées
dépendantes.
Article 8 : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté
peut faire l’objet :
soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Eureet-Loir, et de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
soit d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 9 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint de
l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, le Délégué départemental d’Eure-et-Loir, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur
et publié au recueil des actes administratifs du département d’Eure-et-Loir, au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Région.
Chartres, le 02/05/2016
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 : 7940
N° AR0205160131
Arrêté

N° AR0205160131
CONJOINT ARS PORTANT AUTORISATION
D'EXTENSION
NON
IMPORTANTE
D'UNE
PLACE
D'HÉBERGEMENT PERMANENT POUR PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES ET DIMINUTION DE CAPACITÉ D'UNE PLACE
D'HÉBERGEMENT TEMPORAIRE POUR PERSONNES ÂGÉES
ATTEINTES DE LA MALADIE D'ALZHEIMER OU MALADIES
APPARENTÉES DE L'EHPAD D'ORGÈRES EN BEAUCE DE
LA FONDATION TEXIER GALLAS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 312-5 relatif aux schémas
d’organisation sociale et médico-sociale, l’article L. 312-5.1 relatif au PRogramme Interdépartemental
d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux autorisations, les articles R. 313-1 à R. 313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et
obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les articles D. 313-11 à D. 31314 relatifs aux contrôles de conformité des établissements ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
Vu le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétence en matière d’action
sociale et de santé ;
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé (ARS) ;
Vu le décret du 22 février 2013 portant nomination de Monsieur Philippe DAMIE en qualité de
Directeur Général de l’ARS du Centre ;
Vu l’arrêté n° 2012-DG-0003 portant adoption du Projet Régional de Santé (PRS) de la région Centre
en date du 22 mai 2012 ;
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Vu l’arrêté départemental signé le 19/07/1990 autorisant l’extension de 21 lits de la Maison de Retraite
de la Fondation Texier Gallas à Orgères en Beauce, qui portera la capacité de l’établissement à 60
lits ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 09/119C du 24/04/2009 portant extension de 2 lits d’hébergement temporaire
dédiés à des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés à la maison de
retraite d’Orgères en Beauce gérée par la Fondation Texier Gallas ;
Vu le schéma départemental 2014-2018 d’Eure-et-Loir en date du 20 novembre 2013 ;
Vu le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2012-2016 de la Région Centre ;
Vu le PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
(PRIAC) actualisé de la région Centre ;
Considérant l’opportunité du projet ;
Considérant que le projet est compatible avec le PRIAC actualisé de la région Centre et présente un
coût de financement en année pleine qui est compatible avec le montant des dotations mentionnées à
l’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et des familles qui seront allouées, étant précisé que
l’installation ne pourra pas intervenir avant la date d’octroi des crédits ;

ARRETENT
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée à la Fondation Texier Gallas, gestionnaire de l’EHPAD Texier Gallas d’Orgères en Beauce,
sis 2 rue Texier Gallas – 28140 Orgères en Beauce, pour :
-

l’extension non importante d’une place d’hébergement permanent pour personnes âgées
dépendantes,

-

la diminution de capacité d’une place d’hébergement temporaire pour personnes âgées
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées

Article 2 : La capacité totale de l’EHPAD Texier Gallas d’Orgères en Beauce est maintenue à 62
places réparties comme suit :
-

61 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes,

-

1 place d’hébergement temporaire pour personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées.

Article 3 : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.
312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du
même Code.
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Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et des
familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans
un délai de trois ans suivant sa notification.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée.
Article 6 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique (EJ) : FONDATION TEXIER GALLAS
N° FINESS : 28 050 405 1
Adresse complète : 10 rue Danièle Casanova – BP 40056 – 28001 CHARTRES CEDEX
Code statut juridique : 63 - Fondation
N° SIREN : 775 575 335
Entité Etablissement (ET) : EHPAD TEXIER GALLAS D’ORGERES EN BEAUCE
N° FINESS : 28 050 051 3
Adresse complète : 2 rue Texier Gallas – 28140 ORGERES EN BEAUCE
N° SIRET : 775 575 335 00044
Code catégorie établissement : 500 - EHPAD
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 40 – ARS TG HAS PUI
Triplet(s) attaché(s) à cet ET :
Hébergement permanent Personnes âgées dépendantes
Code discipline : 924 – accueil pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 711 – personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 61 places habilitées à l’aide sociale
Hébergement temporaire Personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées
Code discipline : 657 – accueil temporaire pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 436 – personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées
Capacité autorisée : 1 place habilitée à l’aide sociale
Capacité totale autorisée : 62 places
Capacité autorisée habilitée à l’aide sociale : 62 places
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Article 7 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, à hauteur
61 places d’hébergement permanent et 1 place d’hébergement temporaire pour personnes âgées
dépendantes.
Article 8 : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet :
soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Eureet-Loir, et de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
soit d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 9 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint de
l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, le Délégué départemental d’Eure-et-Loir, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur
et publié au recueil des actes administratifs du département d’Eure-et-Loir, au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Région.

Chartres, le 02/05/2016
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 : 7944
N° AR0205160132
Arrêté

N° AR0205160132

ARS PORTANT AUTORISATION DE
SARL CENTRE MÉDICAL HAUTVENAY EN SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES (SAS),
TRANSFERT D'AUTORISATION DE GESTION DE L'EHPAD
CHÂTEAU DU HAUT-VENAY, GÉRÉ PAR LA SAS CENTRE
MÉDICAL HAUT-VENAY AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ GDP
VENDOME SARL À COMPTER DU 30 MARS 2015
CONJOINT

TRANSFORMATION DE LA

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 312-5 relatif aux schémas
d’organisation sociale et médico-sociale, l’article L. 312-5.1 relatif au PRogramme Interdépartemental
d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux autorisations, les articles R. 313-1 à R. 313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et
obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les articles D. 313-11 à D. 31314 relatifs aux contrôles de conformité des établissements ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
Vu le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétence en matière d’action
sociale et de santé ;
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé (ARS) ;
Vu le décret du 22 février 2013 portant nomination de Monsieur Philippe DAMIE en qualité de
Directeur général de l’ARS Centre ;
Vu l’arrêté n° 2012-DG-0003 portant adoption du Projet régional de santé (PRS) de la région Centre
en date du 22 mai 2012 ;
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Vu l’arrêté départemental signé le 29 juillet 1988, autorisant la création une maison de retraite privée
médicalisable d’une capacité de 80 lits au Château du Haut-Venay à SAINT-LUBIN-DESJONCHERETS ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2004-1230 signé le 26 décembre 2004 autorisant la médicalisation de la
maison de retraite « Centre médical du Haut-Venay » à SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS pour la
totalité de la capacité de l’établissement ;
Vu l’arrêté conjoint ARS/CG 28 n° 45C/2012-OSMS-PA28-0007 signé le 03 février 2012 portant
autorisation de création d’un pôle d’activités et de soins adaptés de 14 places à l’Etablissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Château du Haut-Venay », 4 rue Charles
Renard, 28350 SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS, géré par la SARL Centre médical du Haut-Venay,
2 rue Charles Renard, 28350 SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS ;
Vu le schéma départemental d’Eure-et-Loir 2014-2018 en date du 20 novembre 2013 ;
Vu le schéma régional d’organisation médico-sociale 2012-2016 de la région Centre ;
Vu le PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
(PRIAC) actualisé de la région Centre ;
Considérant la demande présentée par courrier du 10 mars 2015, par Monsieur Jean-Claude
DELMAR, gérant de la SARL Centre médical Haut-Venay, sis 4 rue Charles Renard – 28350 SAINTLUBIN-DES-JONCHERETS, pour la transformation de la SARL Centre médical Haut-Venay en
Société par actions simplifiées avant cession de ladite société pour le transfert de gestion de
l’autorisation d’exploiter ;
Considérant que le repreneur présente toutes les garanties financières, techniques et morales pour
assurer la gestion de l’EHPAD Château du Haut-Venay de SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS ;
Considérant que le transfert de gestion n’apportera aucune modification sur le fonctionnement de
l’établissement concerné et aucun changement dans l’activité, l’installation ou l’organisation ;

ARRETENT
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée :
-

pour la transformation de la SARL Centre médical Haut-Venay en Société par actions
simplifiées (SAS),

-

pour le transfert d’autorisation de gestion de l’EHPAD Château du Haut-Venay – 4 rue
Charles Renard – 28350 SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS, géré par la SAS Centre médical
Haut-Venay, au profit de la SARL GDP VENDOME dont le siège social est situé 7 avenue de
l’Opéra – 75001 PARIS, à compter du 30 mars 2015.
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Article 2 : La capacité de l’EHPAD Château du Haut-Venay reste fixée à 112 places réparties comme
suit :
-

102 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes dont un Pôle
d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 14 places,

-

10 places d’hébergement permanent pour personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées.

Article 2 : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.
312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du
même Code.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et des
familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans
un délai de trois ans suivant sa notification.
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée.
Article 5 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier national des établissements sanitaires et
sociaux (FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique (EJ) : SARL GDP VENDOME
N° FINESS : 75 001 483 9
Adresse complète : 7 avenue de l’Opéra – 75001 PARIS
Code statut juridique : 72 - SARL
N° SIREN : 377 689 641
Entité Etablissement (ET) : EHPAD CHATEAU DU HAUT-VENAY
N° FINESS : 28 050 486 1
Adresse complète : 4 rue Charles Renard – 28350 SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS
N° SIRET : en cours de modification
Code catégorie établissement : 500 - EHPAD
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 40 – ARS TG HAS PUI
Triplet(s) attaché(s) à cet ET :
Hébergement permanent Personnes âgées dépendantes
Code discipline : 924 – accueil pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 11 - hébergement complet internat
Code clientèle : 711 – personnes âgées dépendantes
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Capacité autorisée : 102 places

Hébergement permanent Personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées
Code discipline : 924 – accueil pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 11 - hébergement complet internat
Code clientèle : 436 – personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées
Capacité autorisée : 10 places
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
Code discipline : 961 - Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
Code activité / fonctionnement : 21 – accueil de jour
Code clientèle : 436 – personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées
Capacité totale autorisée : 112 places
Capacité autorisée habilitée à l’aide sociale : 20 places
Article 6 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, à hauteur
de 20 places d’hébergement permanent.
Article 7 : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet :
soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil départemental d’Eureet-Loir, et de Monsieur le Directeur général de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire,
soit d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 8 : Le Directeur général des services du Département, le Directeur général de l’Agence
régionale de santé Centre-Val de Loire, le Délégué départemental d’Eure-et-Loir, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié
au recueil des actes administratifs du département d’Eure-et-Loir et au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de Région.
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des partenariats territoriaux
Identifiant projet : 7929
N° AR0305160133
Arrêté

N° AR0305160133

AUTORISANT MONSIEUR RÉMY BELLOIS À

RÉALISER SES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SILOS DANS
LE PÉRIMÈTRE D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE FRUNCÉ

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
régions, et les textes qui l’ont complétée et modifiée,
VU le Titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche maritime, relatif à l’aménagement foncier rural ;
VU la délibération du Conseil départemental du 6 décembre 2015 ordonnant l’aménagement foncier
agricole et forestier sur la commune de FRUNCE ;
VU l’article L 121-19 du Code rural et de la pêche maritime soumettant les travaux de nature à
modifier l’état des lieux à l’autorisation du Président du Conseil départemental, après avis de la
commission communale d’aménagement foncier ;
VU la demande d'autorisation de travaux pour la construction de deux silos de stockage de Monsieur
Rémy BELLOIS du 4 avril 2016 ;
VU l’avis favorable de la commission communale d’aménagement foncier de FRUNCE, dans sa
séance du 14 avril 2016 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux,
ARRETE
ARTICLE 1 :
Monsieur Rémy BELLOIS est autorisé à pénétrer dans le périmètre d’aménagement foncier de
FRUNCE afin d’y réaliser les travaux de construction de deux silos de stockage, sur la parcelle ZS 32,
à FRUNCE, tels qu’énoncés dans le dossier de demande.
ARTICLE 2 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Président de la commission
communale d’aménagement foncier de FRUNCE , Messieurs les maires de FRUNCE, CERNAY et ST
GERMAIN LE GAILLARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans les communes ci-dessus pendant quinze jours au
moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa notification*.
Cependant, il est possible au préalable de former un recours gracieux adressé à Monsieur le
Président du Conseil départemental dans le délai de 2 mois à compter de la notification* ; et en cas
de réponse défavorable ou sans réponse dans le délai de 2 mois à compter de la demande, le
Tribunal administratif pourra être saisi dans le délai du recours contentieux.
*ou de son affichage pour les personnes non destinataires d’une notification.
Chartres, le 03/05/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'assemblée et des affaires juridiques
Identifiant projet : 7949
N° AR0305160134
Arrêté

N° AR0305160134

DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MONSIEUR JEAN-

LUC BAILLY, DIRECTEUR DE L'AUTONOMIE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 31 mars 2011, constatant l'élection de
Monsieur Albéric de Montgolfier en qualité de Président du Conseil départemental d'Eure-et-Loir ;
VU l’arrêté n°AR2306150224 du 23 juin 2015 portant délégation de signature à M. Laurent LÉPINE,
Directeur général adjoint des solidarités
SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Jean-Luc BAILLY, Directeur de l’autonomie, reçoit délégation à l’effet de
signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les pièces énumérées ci-dessous :
1. Correspondances administratives à l’exception de celles adressées aux élus,
2. Bordereaux d’envoi et transmissions aux maires, partenaires, directeurs et chefs de service
3. En matière de commande publique :
- signature des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants, y
compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €,
- signature des arrêtés des pièces de dépenses, opérations matérielles de liquidation (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés,
- passation des commandes de chèques emploi service universels préfinancés pour le paiement de
l'APA en mode emploi direct, mandataire et prestations associées,
4. Copies certifiées conformes de délibérations et arrêtés départementaux
5. Mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux
6. Ordres de mission du personnel et toutes pièces comptables de la Direction
7. Documents d’information envers des usagers, établissements et divers partenaires
8. Décisions relatives aux demandes d’aide sociale ;
9. Engagement de la procédure de révision des décisions administratives ou juridictionnelles
accordant le bénéfice de l’aide sociale ;
10. Décisions relatives à l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et à la prestation de
compensation du handicap (PCH)
11. Décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
12. Engagement de la procédure judiciaire dans l’intérêt des bénéficiaires de l’aide sociale ;
13. Inscriptions hypothécaires et radiations ;
14. Récupérations sur successions, attestations de créance, certificats de porte-fort ;
15. Autorisation aux directeurs et comptables des établissements d’hébergement (sociaux et médicosociaux) de percevoir les revenus des personnes âgées hébergées au titre de l’aide sociale ;
ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Luc BAILLY, Directeur de
l’autonomie, Madame Delphine BRIERE, chef du service des établissements et services médico51

sociaux reçoit délégation à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées à
l’article 1 alinéas 1 à 7.
ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Luc BAILLY, Directeur de
l’autonomie, Monsieur Sébastien MARTIN, chef du service des aides aux seniors et personnes
handicapées reçoit délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de son service, les
pièces énumérées à l’article 1.
ARTICLE 5 : En cas d’absence simultanée de Messieurs Jean-Luc BAILLY et Sébastien MARTIN,
Mesdames Audrey DENOUAL, Lucie SABATIER, Florine DUCLOS, responsables de proximité,
Jocelyne COESTESQUIS, chef de service adjointe du service ASPH, responsable du pôle prestations
aux seniors et Jeannette-Estelle FASQUELLE, chef de service adjointe du service ASPH, responsable
du pôle aide sociale PH reçoivent délégation à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions, les
pièces énumérées à l’article 1.

ARTICLE 6 : En cas d’absence simultanée de Monsieur Jean-Luc BAILLY et Madame Delphine
BRIERE, et Monsieur Sébastien MARTIN, Madame Anne-Françoise MARTIN, Directeur de la
coordination et de l’animation territoriale, reçoit délégation à l’effet de signer les pièces énumérées à
l'article 1.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté abroge les arrêtés pris antérieurement.
ARTICLE 8: Monsieur de Directeur général des services départementaux et Madame le payeur
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
prendra effet dès qu’il aura été rendu exécutoire.
Chartres, le 03/05/2016
LE PRÉSIDENT,

Albéric de Montgolfier
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des partenariats territoriaux
Identifiant projet : 7930
N° AR0305160135
Arrêté

N° AR0305160135

AUTORISANT M. LE MAIRE DE BAILLEAU LE PIN À

RÉALISER SES TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DE STATION
D'ÉPURATION ET DE POSE DE CANALISATIONS DANS LE
PÉRIMÈTRE D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE BAILLEAU LE PIN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
régions, et les textes qui l’ont complétée et modifiée,
VU le Titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche maritime, relatif à l’aménagement foncier rural ;
VU la délibération du Conseil départemental du 6 décembre 2015 ordonnant l’aménagement foncier
agricole et forestier sur la commune de BAILLEAU LE PIN ;
VU l’article L 121-19 du Code rural et de la pêche maritime soumettant les travaux de nature à
modifier l’état des lieux à l’autorisation du Président du Conseil départemental, après avis de la
commission communale d’aménagement foncier ;
VU la demande d'autorisation de travaux de Monsieur le Maire de BAILLEAU PIN du 7 mars 2016
pour l'agrandissement de la station d'épuration et la pose d'une canalisation d'eaux pluviales ;
VU l’avis favorable de la commission communale d’aménagement foncier de BAILLEAU LE PIN, dans
sa séance du 19 avril 2016 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux,
ARRETE
ARTICLE 1 :
Monsieur le Maire de BAILLEAU LE PIN est autorisé à pénétrer dans le périmètre d’aménagement
foncier de BAILLEAU LE PIN, sur les parcelles ZY 10 et 65 de BAILLLEAU LE PIN afin d’y réaliser
l'agrandissement de la station d'épuration, et sur les parcelles ZO 15 et ZP 7 de BAILLEAU LE PIN,
au plus près de la ligne SNCF, et sous réserve d'obtenir l'autorisation des propriétaires et exploitants
des parcelles concernées, afin d'y réaliser la pose d'une canalisation d'eaux pluviales.
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ARTICLE 2 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Président de la commission
communale d’aménagement foncier de BAILLEAU LE PIN, Messieurs les maires de BAILLEAU LE
PIN, BLANDAINVILLE, MAGNY et SANDARVILLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans les communes ci-dessus
pendant quinze jours au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa notification*.
Cependant, il est possible au préalable de former un recours gracieux adressé à Monsieur le
Président du Conseil départemental dans le délai de 2 mois à compter de la notification* ; et en cas
de réponse défavorable ou sans réponse dans le délai de 2 mois à compter de la demande, le
Tribunal administratif pourra être saisi dans le délai du recours contentieux.
*ou de son affichage pour les personnes non destinataires d’une notification.
Chartres, le 03/05/2016
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 : 7851
N° AR0905160136
Arrêté

N° AR0905160136
PRIX DE JOURNÉE AU 1ER JUIN 2016 DU FOYER
D'ACCUEIL
MÉDICALISÉ
"LES
TILLEULS"
À
COURVILLE/EURE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;
Vu la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;
Vu la note d’information DGAS/SD5B n° 2007-162 du 19 avril 2007 relative aux réponses apportées
aux conseils généraux en matière de tarification des établissements et services relevant de leur
compétence exclusive ou mixte ;
Vu l’arrêté conjoint de Monsieur le Préfet et de Monsieur le Président du Conseil général n° 1753 du
26 septembre 1997 autorisant la médicalisation du foyer de vie départemental de Courville-sur- Eure ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 6 novembre 2006 relative à la
création d’une commission départementale de tarification ;
Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement au titre de l’exercice 2016 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
ARTICLE 1 :
Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer d’accueil médicalisé « les tilleuls » à Courville-surEure, au titre de l’exercice 2016, sont autorisées comme suit (section hébergement) :
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Groupes fonctionnels

Dépenses

Montants

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

152 478,43 €
865 125,77 €

1 088 661,90 €

65 658,13 €
5 399,57 €

Déficit n-2

Recettes

Total

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

973 267,91 €
111 643,99 €

1 088 661,90 €

3 750,00 €

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice budgétaire 2016, le prix de journée applicable au foyer d’accueil médicalisé « les
tilleuls » à Courville-sur-Eure est fixé à compter du 1er juin 2016 à :
Type de prestations
Accueil permanent

Montant du prix de journée
115,59 €

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, Madame 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 09/05/2016
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 : 7853
N° AR0905160137
Arrêté

N° AR0905160137

1ER JUIN 2016 DE L'EHPAD
"LES
LILAS" ET DOTATION GLOBALE APA.
PRIX DE JOURNÉE AU

DÉPARTEMENTAL DE COURVILLE/EURE, DU FAM PHV

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;
Vu la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;
Vu la note d’information DGAS/SD5B n° 2007-162 du 19 avril 2007 relative aux réponses apportées
aux conseils généraux en matière de tarification des établissements et services relevant de leur
compétence exclusive ou mixte ;
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil général n° 08-374 C du 24 décembre 2008 portant
création d’un foyer d’accueil médicalisé de 70 places par transformation de 80 places de la maison de
retraite publique départementale ( EHPAD ) de Courville-sur-Eure ;
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil général n° 2009-0183 du 29 avril 2009 modifiant la
capacité d’accueil du foyer d’accueil médicalisé et de la maison de retraite publique départementale
de Courville-sur-Eure ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 6 novembre 2006 relative à la
création d’une commission départementale de tarification ;
Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement au titre de l’exercice 2016;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Les dépenses et recettes prévisionnelles de la section hébergement du foyer de vie médicalisé pour
personnes handicapées vieillissantes « les Lilas » de Courville-sur-Eure, au titre de l’exercice 2016
sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Déficit N-2
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

624 521,73 €
1 778 710,75 €

2 614 672,09 €

189 059,82 €
22 379,79 €
2 429 241,24 €
185 430,85 €

2 614 672,09 €

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice budgétaire 2016, le prix de journée applicable au FAM PHV « les Lilas » de Courvillesur-Eure est fixé à compter du 1er juin 2016 :
Type de prestations
Accueil permanent

Montant du prix de journée
113,12 €

ARTICLE 3 :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2016 de la maison de retraite départementale de Courville sur Eure
sont fixés à cette date comme suit :
HÉBERGEMENT
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement

57 ,87 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans

71,79 €

DÉPENDANCE
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2

16,46 €

Tarif dépendance GIR 3-4

10,45 €

Tarif dépendance GIR 5-6

4,43 €

ARTICLE 4 :
Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2016 afférente à la dépendance de la maison de
retraite de Courville sur Eure est arrêté à 23 825,10 €. Le règlement de cette dotation sera effectué
par acomptes mensuels.
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ARTICLE 5 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l'administration nouvelle, rue René Viviani
- île Beaulieu 44062 Nantes CEDEX 02, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 6 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Madame le Payeur départemental,
Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Madame 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 09/05/2016
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 : 7850
N° AR0905160138
Arrêté

N° AR0905160138
DE VIE

PRIX DE JOURNÉE AU 1ER JUIN 2016
"GÉRARD VIVIEN" À COURVILLE/EURE

DU FOYER

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;
Vu la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;
Vu la note d’information DGAS/SD5B n° 2007-162 du 19 avril 2007 relative aux réponses apportées
aux conseils généraux en matière de tarification des établissements et services relevant de leur
compétence exclusive ou mixte ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental n° AR160160072 en date du 16 mars
2006 précisant les capacités du foyer de vie et du centre d’accueil de jour de Courville-sur-Eure ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 6 novembre 2006 relative à la
création d’une commission départementale de tarification ;
Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement au titre de l’exercice 2016 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer occupationnel « Gérard Vivien » à Courville-surEure, (incluant l’accueil de jour) au titre de l’exercice 2016, sont autorisées comme suit :
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Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Montants en €

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Déficit n-2
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits
financiers
encaissables

et

produits

Total en €

644 702,41 €
3 744 600,00 €

5 402 302,99 €

913 000,58 €
100 000,00 €
4 648 848,08 €
749 659,91 €
5 402 302,99 €

non

3 795,00 €

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice budgétaire 2016, le prix de journée applicable au foyer occupationnel « Gérard Vivien
» (incluant l’accueil de jour) à Courville-sur-Eure est fixé à compter du 1er juin 2016 à :
Type de prestations
Accueil permanent

Montant du prix de journée
129,89 €

Accueil de jour

64,96 €

Pour l’exercice budgétaire 2016, le montant de la dotation globale est fixé à 142 771,13 € pour
l'accueil de jour et sera versé par le département d’Eure-et-Loir par douzième, soit 12 200,21 € à
compter du 1er juin 2016.
A compter du 1er juin 2016, le coût de la prestation de l’accueil de jour applicable aux ressortissants
hors département d’Eure-et-Loir est fixé à 64,96 €.
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, Madame 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 09/05/2016
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 : 7973
N° AR1105160139
Arrêté

N° AR1105160139
PORTANT AUTORISATION DE CRÉATION D'UN PÔLE
D'ACTIVITÉS ET DE SOINS ADAPTÉS (PASA) DE 14
PLACES,
SANS
EXTENSION
DE
CAPACITÉ,
À
L'ETABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES
ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD) LE PARC DU CHÂTEAU
D'ABONDANT, 7 RUE DES MINIÈRES, 28410 ABONDANT,
GÉRÉ PAR L'ASSOCIATION DU PARC DU CHÂTEAU
D'ABONDANT

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 312-5 relatif aux schémas
d’organisation sociale et médico-sociale, l’article L. 312-5.1 relatif au PRogramme Interdépartemental
d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux autorisations, les articles R. 313-1 à R. 313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et
obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les articles D. 313-11 à D. 31314 relatifs aux contrôles de conformité des établissements ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
Vu le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétence en matière d’action
sociale et de santé ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
Vu le décret du 22 février 2013 portant nomination de Monsieur DAMIE en qualité de Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé du Centre ;
Vu le plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;
Vu le troisième plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;
Vu la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;
Vu l’instruction interministérielle n° DGAS/2C/DHOS/DSS/2010/06 du 7 janvier 2010 relative à
l’application du volet médico-social du plan Alzheimer ;
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011 relative
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à la mesure 16 (pôle d’activités et de soins adaptés et unités d’hébergement renforcées) du plan
Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;
Vu le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2012-2016 ;
Vu le Schéma départemental en faveur des personnes âgées 2014-2018 ;
Vu le Programme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
(PRIAC) actualisé de la région Centre ;
Vu l’arrêté n° 07/663C du 26 décembre 2007 modifiant la capacité de la maison de retraite
«Résidence du Parc du Château d’Abondant» à Abondant ;
Vu l’appel à candidatures lancé par l’Agence Régionale de Santé du Centre pour la création de pôles
d’activités et de soins adaptés au sein des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes ;
Vu la demande adressée par l’EHPAD Le Parc du Château d’Abondant, 7 rue des Minières, 28410
Abondant, en vue de la création d’un pôle d’activités et de soins adaptés ;
Vu l’examen du dossier en vue de la labellisation à titre provisoire d’un pôle d’activités et de soins
adaptés à l’EHPAD Le Parc du Château d’Abondant, 7 rue des Minières, 28410 Abondant ;
Vu le courrier de l’Agence Régionale de Santé du Centre et du Conseil Général d’Eure-et-Loir du 13
décembre 2012 autorisant l’ouverture pour un an, à compter du 1er décembre 2012, d’un pôle
d’activités et de soins adaptés de 14 places à l’EHPAD Le Parc du Château d’Abondant, 7 rue des
Minières, 28410 Abondant ;
Vu la visite du 2 juillet 2015 en vue de la labellisation à titre définitif du pôle d’activités et de soins
adaptés de 14 places de l’EHPAD Le Parc du Château d’Abondant, 7 rue des Minières, 28410
Abondant ;
Considérant que le projet présenté permet de répondre aux besoins pour les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées ;
Considérant que le
projet
répond au cahier
des
charges
de la circulaire
n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-social du
plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;
Considérant que le porteur du projet s’engage à communiquer des indicateurs spécifiques ;
Considérant que le projet est compatible avec le PRIAC actualisé de la région Centre et présente un
coût de financement en année pleine qui est compatible, à hauteur de 14 places, avec le montant des
dotations mentionnées à l’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
ARRETENT
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée à l’Association du Parc du Château d’Abondant, 7 rue des Minières, 28410 Abondant, pour
la création d’un pôle d’activités et de soins adaptés de 14 places, sans extension de capacité, à
l’EHPAD Le Parc du Château d’Abondant, 7 rue des Minières, 28410 Abondant.
La capacité de l’établissement reste fixée à 110 lits et places répartis comme suit :
-84 lits d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes,
-18 lits d’hébergement permanent pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées,
-8 places d’accueil de jour pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées.
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Article 2 : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
La durée de validité de l’autorisation complémentaire du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés suit celle
de l’autorisation de création de l’EHPAD. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans
les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même Code.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et des
familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans
un délai de trois ans suivant sa notification.
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée.
Article 5 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique : Association du Parc du Château d’Abondant
N° FINESS : 28 050 554 6
Adresse : 7 rue des Minières, 28410 Abondant
Code statut juridique : 60 (Association Loi 1901 non reconnue d’utilité publique)
N° SIREN : 775 079 015
Entité Etablissement : EHPAD Le Parc du Château d’Abondant
N° FINESS : 28 000 064 7
Adresse : 7 rue des Minières, 28410 Abondant
N° SIRET : 775 079 015 00027
Code catégorie établissement : 500 (EHPAD)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 40 (ARS/PCG Tarif global, habilité aide sociale, PUI)

Triplets attachés à cet établissement :
Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 711 (Personnes Agées dépendantes)
Capacité autorisée : 84 lits habilités à l’aide sociale
Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
Capacité autorisée : 18 lits habilités à l’aide sociale
Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 21 (Accueil de jour)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
Capacité autorisée : 8 places habilitées à l’aide sociale
Code discipline : 961 (Pôles d’Activités et de Soins Adaptés)
Code activité / fonctionnement : 21 (Accueil de jour)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
Code discipline : 963 (Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants)
Code activité / fonctionnement : 21 (Accueil de jour)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
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Article 6 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de
sa capacité.
Article 7 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet, soit :
-d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, et
de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
-d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans, 28 rue de
la Bretonnerie, 45000 ORLEANS.
Article 8 : Le Directeur général des Services du Département, le Directeur général adjoint de
l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, le Délégué départemental d’Eure-et-Loir, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur
et publié au recueil des actes administratifs du département d’Eure-et-Loir, au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Région.
Chartres, le 11/05/2016
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 : 7934
N° AR1705160140
Arrêté

N° AR1705160140

PRIX DE JOURNÉE

2016

MAISON DE RETRAITE

MADELEINE QUÉMIN À MAINTENON

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 mai 2004 et son
renouvellement en 2012 ;
Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2016 ;
Vu l'arrêté AR 2904160119 du 29 avril 2016 fixant le prix de journée 2016 de la maison de retraite de
Maintenon ;
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Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
ARTICLE 1 :
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n° AR 2904160119 du 29 avril 2016 fixant le prix de
journée 2016 de la maison de retraite de Maintenon.
ARTICLE 2 :
Le montant des dépenses et des recettes autorisé de la maison de retraite de Maintenon au titre de
l’exercice 2016 est fixé comme suit :
Section
Hébergement

Section
Dépendance

348 361,42 €

48 229,14 €

Dépenses afférentes au personnel

851 650,00 €

380 100,00 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

376 295,77 €

45 775,50 €

1 576 307,19 €

474 104,64 €

DÉPENSES
Groupe I
courante
Groupe II

Dépenses afférentes à l’exploitation

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES
Déficit antérieur

26 572,04 €

TOTAL

1 576 307,19 €

500 676,68 €

RECETTES

Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I

Produits de la tarification et assimilés

1 573 007,19 €

500 676,64 €

Groupe II

Autres produits relatifs à l’exploitation

3 300,00 €

Groupe III Produits financiers et exceptionnels
TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES

1 576 307,19 €

500 676,64 €

1 576 307,19 €

500 677,24 €

Excédent antérieur
TOTAL
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ARTICLE 3 :
Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er juin 2016 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 4 :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2016 de la maison de retraite de Maintenon sont fixés à cette date
comme suit :
HÉBERGEMENT
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement

52,39 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans

73,92 €

DÉPENDANCE
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2

18,45 €

Tarif dépendance GIR 3-4

11,70 €

Tarif dépendance GIR 5-6

4,97 €

ARTICLE 5 :
Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2016 afférente à la dépendance de la maison de
retraite de Maintenon est arrêté à 231 779,86 €. Le règlement de cette dotation sera effectué par
acomptes mensuels.
ARTICLE 6 :
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 7 :
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 17/05/2016
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 : 7946
N° AR1905160141
Arrêté

N° AR1905160141

NOMINATION DU RÉGISSEUR TITULAIRE ET DES

MANDATAIRES SUPPLÉANTS DE LA RÉGIE DE RECETTES
AUPRÈS DU COMPA POUR LA GESTION DE LA BILLETTERIE
ET DE LA BOUTIQUE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu l'arrêté n° AR0205160126 du 27 avril 2016, rendu exécutoire le 2 mai 2016 instituant une régie de
recettes au COMPA pour la gestion de la billetterie et de la boutique ;
Vu la délibération n° 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 2 avril
2015 donnant délégation au Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 21 avril 2016 ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : Mme Catherine GUEDOU est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes du
COMPA avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création
de celle-ci.
ARTICLE 2 : En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Mme
Catherine GUEDOU sera remplacée par Mme Corinne RIGUIDEL, Mme Caroline LEGROS, Mme
Francine LOISEAU, Mme Myriam GUILLOUX, M. Kilpéric LOUIS, Mme Delphine MOUSSEAU, M.
Nicolas FRANCHOT, Mme Ludivine NION, Mme Soline GIRARD, Mme Valérie DEVEMY, Mme Emilie
LEBAILLY et Mme Elisa HENNER, mandataires suppléants.
ARTICLE 3 : Mme Catherine GUEDOU est astreinte à constituer un cautionnement d'un montant de
460 €.
ARTICLE 4 : Mme Catherine GUEDOU percevra une indemnité de responsabilité annuelle
de 120 €.
ARTICLE 5 : Mme Corinne RIGUIDEL, Mme Caroline LEGROS, Mme Francine LOISEAU, Mme
Myriam GUILLOUX, M. Kilpéric LOUIS, Mme Delphine MOUSSEAU, M. Nicolas FRANCHOT, Mme
Ludivine NION, Mme Soline GIRARD, Mme Valérie DEVEMY, Mme Emilie LEBAILLY et Mme Elisa
HENNER, mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité dont le montant sera
proportionnel à la période durant laquelle ils assureront effectivement le fonctionnement de la régie.
ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont conformément à la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des
fonds, des valeurs et des pièces comptables reçus ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation éventuellement effectués.
ARTICLE 7 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes
pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales
prévues à l'article 432.10 du nouveau code pénal.
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ARTICLE 8 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle
qualifiés.
ARTICLE 9 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer, chacun en ce
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.
ARTICLE 10 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le régisseur titulaire*

Le mandataire suppléant*

Catherine GUEDOU

Corinne RIGUIDEL

Le mandataire suppléant*

Le mandataire suppléant*

Caroline LEGROS

Francine LOISEAU

Le mandataire suppléant*

Le mandataire suppléant*

Myriam GUILLOUX

Kilpéric LOUIS

Le mandataire suppléant*

Le mandataire suppléant*

Delphine MOUSSEAU

Nicolas FRANCHOT

Le mandataire suppléant*

Le mandataire suppléant*

Ludivine NION

Soline GIRARD

Le mandataire suppléant*

Le mandataire suppléant*

Valérie DEVEMY

Emilie LEBAILLY

Le mandataire suppléant*
Elisa HENNER
* faire précéder la signature de la mention « vu pour acceptation »
Chartres, le 19/05/2016
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 : 7905
N° AR1905160142
Arrêté

N° AR1905160142

NOMINATION DE MME ANITA MEZARD COMME

MANDATAIRE SUPPLÉANT DE LA RÉGIE FAJ DE CHATEAUDUN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu l'arrêté n° 1393 C du 25 juin 2002, rendu exécutoire le 26 juin 2002, modifié par les arrêtés n°
06/239 C du 19 juillet 2006, rendu exécutoire le 20 juillet 2006, n° 06/251 C du 27 juillet 2006, rendu
exécutoire le 1er août 2006, n° 10/270 C du 21 octobre 2010, rendu exécutoire le 21 octobre 2010
nommant un régisseur titulaire et un mandataire suppléant pour la régie d'avances du FAJ de
Chateaudun ;
Vu la décision de la commission permanente du Conseil général du 3 septembre 2010, rendue
exécutoire le 14 septembre 2010 ;
Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 2 avril 2015
donnant délégation au Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 21 avril 2016 ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : Mme Anita MEZARD est nommée mandataire suppléant de la régie d'avances FAJ de
Chateaudun avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de
création de celle-ci. Elle remplacera Mme Clairette BROSSEAU en cas d'absence pour maladie,
congé ou tout autre empêchement exceptionnel.
ARTICLE 2 : Mme Anita MEZARD, mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité
dont le montant sera proportionnel à la période durant laquelle elle assurera le fonctionnement de la
régie.
ARTICLE 3 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation
en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des
valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation qu'ils ont éventuellement effectués.
ARTICLE 4 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de dépenses
relatives à des charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous peine
d'être constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites
pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau code pénal.
ARTICLE 5 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.
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ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui
le concerne les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.
ARTICLE 7 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le régisseur*,

Le mandataire suppléant*,

Clairette BROSSEAU

Anita MEZARD

* précéder la signature de la formule « vu pour acceptation »
Chartres, le 19/05/2016
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 : 7858
N° AR1905160143
Arrêté

N° AR1905160143

PRIX DE JOURNÉE 2016 DES MAISONS DE
TEXIER GALLAS D'ANET, D'AUTHON DU PERCHE,
D'AUNEAU, D'ORGÈRES ET DE VOVES
RETRAITE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R-314 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-316 ;
Vu la loi 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
Vu le décret n° 2003-1057 du 5 novembre 2003 relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie et
modifiant les décrets n° 2001-1084, n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 et n° 2003-278 du 28 mars
2003 ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;
Vu l’arrêté du 26 avril 1999 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission
départementale mentionnée à l’article 12 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure-et -Loir en date du 6 novembre 2006 relative à une
création d’une commission départementale de tarification ;
Vu les 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 ;
Vu les conventions tripartites des établissements concernés prenant effet le 24 décembre 2004 et
notamment l'avenant prenant effet le 1er juillet 2009 ;
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Vu les propositions budgétaires transmises par les établissements pour l’exercice budgétaire 2016 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

arrêté
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 2016 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

3 197 296,78 €

2 021 683,47 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

3 969 759,84 €

2 897,44 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES

8 845 012,15 €

2 240 931,23 €

178 712,13 €

€

TOTAL

9 023 724,28 €

2 240 931,23 €

RECETTES

Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I

Produit de la tarification et assimilés

8 587 280,70 €

2 240 931,23 €

Groupe II

Autres produits relatifs à l’exploitation

55 826,95 €

DEFICIT ANTERIEUR

Groupe III Produits financiers et exceptionnels

380 616,63 €
€

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES
EXCEDENT ANTERIEUR

9 023 724,28 €

TOTAL

79

2 240 931,23 €

ARTICLE 2
Pour l’exercice 2015, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er JUIN 2016 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 2016 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
Montant du prix de journée

type de prestations
tarif journalier hébergement

60,61 €

tarif des résidents de moins de 60 ans

76,08 €

DEPENDANCE
Montant du prix de journée

type de prestations
Tarif dépendance GIR 1-2

18,62 €

Tarif dépendance GIR 3-4

11,81 €

Tarif dépendance GIR 5-6

5,03 €

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
1 171 545,37 € pour l’année 2016 . 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 19/05/2016
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 : 7854
N° AR1905160144
Arrêté

N° AR1905160144
RETRAITE

PRIX DE JOURNÉE 2016 DE LA
TEXIER GALLAS DE THIRON GARDAIS

MAISON DE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R-314 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-316 ;
Vu la loi 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
Vu le décret n° 2003-1057 du 5 novembre 2003 relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie et
modifiant les décrets n° 2001-1084, n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 et n° 2003-278 du 28 mars
2003 ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;
Vu l’arrêté du 26 avril 1999 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission
départementale mentionnée à l’article 12 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil départemental d’Eure et Loir en date du 6 novembre 2006 relative
à une création d’une commission départementale de tarification
Vu 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 ;
Vu les propositions budgétaires transmises par l'établissement pour l’exercice budgétaire 2016 ;
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Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
ARRETE

ARTICLE 1 :
Le montant des dépenses et des recettes autorisées de la maison de retraite Texier Gallas de
THIRON GARDAIS au titre de l’exercice 2016 est fixé comme suit :

DÉPENSES

Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante

239 739,50 €

33 473,00 €

Groupe II

Dépenses afférentes au personnel

516 563,03 €

344 874,20 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

447 922,09 €

154,76 €

1 204 224,62 €

378 501,96 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES

6 909,86 €

DEFICIT ANTERIEUR
TOTAL

1 204 224,62 €

385 411,82 €

RECETTES

Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I

Produit de la tarification et assimilés

1 186 017,54 €

385 411,82 €

Groupe II

Autres produits relatifs à l’exploitation

1 578,17 €

Groupe III Produits financiers et exceptionnels

16 628,91 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES

1 204 224,62 €

385 411,82 €

1 204 224,62 €

385 411,82 €

EXCEDENT ANTERIEUR
TOTAL

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice 2016 la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er JUIN 2016 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 2016 de la maison de retraite Texier Gallas de THIRON GARDAIS
sont fixés à cette date comme suit :
HEBERGEMENT

Montant du prix de journée

Type de prestations
tarif journalier moyen hébergement

54,68 €

tarif bâtiment 1 et 3 régime commun

56,31 €

tarif bâtiment 1 et 3 régime particulier

59,95 €

tarif bâtiment 2 régime commun

46,52 €

tarif bâtiment 2 régime particulier

49,07 €

tarif des résidents de moins de 60 ans

70,16 €

DEPENDANCE
Montant du prix de journée

Type de prestations
Tarif dépendance GIR 1-2

20,90 €

Tarif dépendance GIR 3-4

13,31 €

Tarif dépendance GIR 5-6

5,65 €

ARTICLE 4 :
Le montant de la dotation globale de dépendance attribué à la maison de retraite Texier Gallas de
THIRON GARDAIS est arrêté à 250 227,21 € pour l’année 2016. 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 19/05/2016
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 : 7998
N° AR2305160145
Arrêté

N° AR2305160145

TARIFS DE LA BOUTIQUE DU COMPA

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu l'arrêté n° AR0205160126 du 27 avril 2016, rendu exécutoire le 2 mai 2016 instituant une régie de
recettes auprès du COMPA pour la gestion de la billetterie et de la boutique ;
Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 2 avril 2015
donnant délégation au Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités
territoriales ;

ARRETE :
ARTICLE 1 : Il est institué de nouveaux tarifs concernant la gestion de la boutique du COMPA dont la
liste est jointe en annexe.
ARTICLE 2 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Chartres, le 23/05/2016
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 : 8023
N° AR2505160146
Arrêté

N° AR2505160146

NOMINATION DE M. ALEXIS DE BERTOULT COMME

MANDATAIRE SUPPLÉANT DE LA RÉGIE DE RECETTES DU
COMPA

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu l'arrêté n° AAR1905160141 du 18 mai 2016, rendu exécutoire le 19 mai 2016 nommant le
régisseur titulaire et les mandataires suppléants de la régie de recettes au COMPA pour la gestion de
la billetterie et de la boutique ;
Vu la délibération n° 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 2 avril
2015 donnant délégation au Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 23 mai 2016 ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : M. Alexis De BERTOULT est nommé mandataire suppléant de la régie de recettes du
COMPA avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création
de celle-ci. Il remplacera Mme Catherine GUEDOU en cas d'absence pour maladie, congé ou tout
autre empêchement exceptionnel.
ARTICLE 2 : M. Alexis De BERTOULT, mandataire suppléant, percevra une indemnité de
responsabilité dont le montant sera proportionnel à la période durant laquelle il 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 reçus ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation
éventuellement effectués.
ARTICLE 4 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes
pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales
prévues à l'article 432.10 du nouveau code pénal.
ARTICLE 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 Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le régisseur titulaire*

Le mandataire suppléant*

Catherine GUEDOU

Alexis De BERTOULT

* faire précéder la signature de la mention « vu pour acceptation »
Chartres, le 25/05/2016
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 : 8043
N° AR2605160147
Arrêté

N° AR2605160147

PORTANT AUTORISATION DE CRÉATION D'UNE

UNITÉ D'HÉBERGEMENT RENFORCÉE (UHR) DE
SANS

EXTENSION

DE

CAPACITÉ,

À

10

PLACES,

L'ÉTABLISSEMENT

D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

(EHPAD) VAL DE L'EURE, 1
28000 CHARTRES, GÉRÉ PAR

RUE GEORGES BRASSENS,
LE CENTRE HOSPITALIER DE

CHARTRES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 312-5 relatif aux schémas
d’organisation sociale et médico-sociale, l’article L. 312-5.1 relatif au PRogramme Interdépartemental
d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux autorisations, les articles R. 313-1 à R. 313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et
obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les articles D. 313-11 à D. 31314 relatifs aux contrôles de conformité des établissements ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
Vu le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétence en matière d’action
sociale et de santé ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
Vu le décret du 22 février 2013 portant nomination de Monsieur DAMIE en qualité de Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé du Centre ;
Vu le plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;
Vu le troisième plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;
Vu la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;
Vu l’instruction interministérielle n° DGAS/2C/DHOS/DSS/2010/06 du 7 janvier 2010 relative à
l’application du volet médico-social du plan Alzheimer ;
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011 relative
à la mesure 16 (pôle d’activités et de soins adaptés et unités d’hébergement renforcées) du plan
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Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;
Vu le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2012-2016 ;
Vu le Schéma départemental en faveur des personnes âgées 2014-2018 ;
Vu le Programme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
(PRIAC) actualisé de la région Centre ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 1474 du 6 septembre 2002 confirmant l’autorisation tacite de transformation
de 334 lits de l’unité de soins de longue durée du centre hospitalier de Chartres en lits de maison de
retraite médicalisée relevant du secteur médico-social, portant la capacité des EHPAD à 449 lits ;
Vu l’appel à candidatures lancé par l’Agence Régionale de Santé du Centre pour la création d’unités
d’hébergement renforcées au sein des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes ;
Vu la demande adressée le 29 juin 2010 par le Centre hospitalier de Chartres, en vue de la création
d’une unité d’hébergement renforcée au sein de l’EHPAD Val de l’Eure, 1 rue Georges Brassens,
28000 Chartres ;
Vu l’examen du dossier en vue de la labellisation à titre provisoire d’une unité d’hébergement
renforcée au sein de l’EHPAD Val de l’Eure, 1 rue Georges Brassens, 28000 Chartres ;
Vu le courrier de l’Agence Régionale de Santé du Centre et du Conseil Général d’Eure-et-Loir du 19
octobre 2011 autorisant l’ouverture pour un an, à compter du 1er septembre 2011, d’une unité
d’hébergement renforcée de 10 places à l’EHPAD Val de l’Eure, 1 rue Georges Brassens, 28000
Chartres ;
Vu la visite du 13 mai 2015 en vue de la labellisation à titre définitif de l’unité d’hébergement renforcée
de 10 places de l’EHPAD Val de l’Eure, 1 rue Georges Brassens, 28000 Chartres ;
Considérant que le projet présenté permet de répondre aux besoins pour les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées ;
Considérant que le projet répond au cahier des charges de la circulaire n°
DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-social du
plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;
Considérant que le porteur du projet s’engage à communiquer des indicateurs spécifiques ;
Considérant que le projet est compatible avec le PRIAC actualisé de la région Centre et présente un
coût de financement en année pleine qui est compatible, à hauteur de 10 places, avec le montant des
dotations mentionnées à l’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
ARRETENT
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée au Centre hospitalier de Chartres, 34 rue du Docteur Maunoury, 28018 Chartres Cedex,
pour la création d’une unité d’hébergement renforcée de 10 places, sans extension de capacité,
l’EHPAD Val de l’Eure, 1 rue Georges Brassens, 28000 Chartres.
La capacité de l’EHPAD Val de l’Eure reste fixée à 180 lits et places répartis comme suit :
-172 lits d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes dont 10 dédiés à l’unité
d’hébergement renforcées,
-8 places d’accueil temporaire pour personnes âgées dépendantes.
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Article 2 : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
La durée de validité de l’autorisation complémentaire du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés suit celle
de l’autorisation de création de l’EHPAD. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans
les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même Code.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et des
familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans
un délai de trois ans suivant sa notification.
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée.
Article 5 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique : Centre hospitalier de Chartres
N° FINESS : 28 000 013 4
Adresse : 34 rue du Docteur Maunoury, BP 407, 28018 Chartres Cedex
Code statut juridique : 13 (Etablissement Public Communal d’Hospitalisation)
N° SIREN : 262 800 048
Entité Etablissement : EHPAD Val de l’Eure
N° FINESS : 28 050 416 8
Adresse : 1 rue Georges Brassens, 28000 Chartres
N° SIRET : 262 800 048 00130
Code catégorie établissement : 500 (EHPAD)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 40 (ARS/PCG Tarif global, habilité aide sociale, PUI)

Triplets attachés à cet établissement :
Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 711 (Personnes Agées dépendantes)
Capacité autorisée : 172 lits habilités à l’aide sociale
dont
Code discipline : 962 (Unités d’hébergement renforcées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
Capacité autorisée : 10 lits habilités à l’aide sociale
Code discipline : 657 (Accueil temporaire pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 711 (Personnes Agées dépendantes)
Capacité autorisée : 8 places habilités à l’aide sociale
Article 6 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de
sa capacité.
Article 7 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet, soit :
-d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Eureet-Loir, et de
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Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
-d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans, 28 rue de la
Bretonnerie, 45000 ORLEANS.
Article 8 : Le Directeur général des Services du Département, le Directeur général adjoint de
l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, le Délégué départemental d’Eure-et-Loir, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur
et publié au recueil des actes administratifs du département d’Eure-et-Loir, au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Région.
Chartres, le 26/05/2016
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 : 8042
N° AR2605160148
Arrêté

N° AR2605160148
PORTANT AUTORISATION DE CRÉATION D'UN PÔLE
D'ACTIVITÉS ET DE SOINS ADAPTÉS (PASA) DE 14 PLACES,
SANS EXTENSION DE CAPACITÉ, À L'ÉTABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
(EHPAD) LA ROSE DES VENTS, 31 BIS RUE D'ORLÉANS,
28800 BONNEVAL, GÉRÉ PAR LE CENTRE HOSPITALIER
HENRI EY DE BONNEVAL

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 312-5 relatif aux schémas
d’organisation sociale et médico-sociale, l’article L. 312-5.1 relatif au PRogramme Interdépartemental
d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux autorisations, les articles R. 313-1 à R. 313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et
obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les articles D. 313-11 à D. 31314 relatifs aux contrôles de conformité des établissements ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
Vu le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétence en matière d’action
sociale et de santé ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
Vu le décret du 22 février 2013 portant nomination de Monsieur DAMIE en qualité de Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé du Centre ;
Vu le plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;
Vu le troisième plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;
Vu la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;
Vu l’instruction interministérielle n° DGAS/2C/DHOS/DSS/2010/06 du 7 janvier 2010 relative à
l’application du volet médico-social du plan Alzheimer ;
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011 relative
à la mesure 16 (pôle d’activités et de soins adaptés et unités d’hébergement renforcées) du plan
Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;
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Vu le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2012-2016 ;
Vu le Schéma départemental en faveur des personnes âgées 2014-2018 ;
Vu le Programme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
(PRIAC) actualisé de la région Centre ;
Vu l’appel à candidatures lancé par l’Agence Régionale de Santé du Centre pour la création de pôles
d’activités et de soins adaptés au sein des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes ;
Vu la demande adressée par le Centre hospitalier de Bonneval, en vue de la création d’un pôle
d’activités et de soins adaptés au sein de l’EHPAD Les Marronniers, 18 rue Saint Roch, 28800
Bonneval ;
Vu l’examen du dossier en vue de la labellisation à titre provisoire d’un pôle d’activités et de soins
adaptés à de l’EHPAD Les Marronniers, 18 rue Saint Roch, 28800 Bonneval ;
Vu le courrier de l’Agence Régionale de Santé du Centre et du Conseil Général d’Eure-et-Loir du 13
décembre 2012 autorisant l’ouverture pour un an, à compter du 1er décembre 2012, d’un pôle
d’activités et de soins adaptés de 12 places à l’EHPAD Les Marronniers, 18 rue Saint Roch, 28800
Bonneval ;
Vu le financement de 2 place supplémentaires de PASA à compter du 1er septembre 2014 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2015 portant autorisation de regroupement par fusion des EHPAD Les
Marronniers et Le Domaine d’Eole, gérés par le Centre hospitalier de Bonneval en un nouvel EHPAD
créé et dénommé La Rose des Vents, sis 31 bis rue d’Orléans, 28800 Bonneval, maintenant la
capacité totale à 125 lits ;
Vu la visite du 27 juillet 2015 en vue de la labellisation à titre définitif du pôle d’activités et de soins
adaptés de 14 places de l’EHPAD La Rose des Vents, 31 bis rue d’Orléans, 28800 Bonneval ;
Considérant que le projet présenté permet de répondre aux besoins pour les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées ;
Considérant que le
projet
répond au cahier
des
charges
de la circulaire
n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-social du
plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;
Considérant que le porteur du projet s’engage à communiquer des indicateurs spécifiques ;
Considérant que le projet est compatible avec le PRIAC actualisé de la région Centre et présente un
coût de financement en année pleine qui est compatible, à hauteur de 14 places, avec le montant des
dotations mentionnées à l’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et des familles ;

ARRETENT

Article 1er : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée au Centre hospitalier Henry Ey, 32 rue de la Grève, 28800 Bonneval, pour la création d’un
pôle d’activités et de soins adaptés de 14 places, sans extension de capacité, à l’EHPAD La Rose des
Vents, 31 bis rue d’Orléans, 28800 Bonneval.
La capacité de l’établissement reste fixée à 125 lits d’hébergement permanent pour personnes âgées
dépendantes.
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Article 2 : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
La durée de validité de l’autorisation complémentaire du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés suit celle
de l’autorisation de création de l’EHPAD. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans
les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même Code.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et des
familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans
un délai de trois ans suivant sa notification.
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée.
Article 5 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique : Centre hospitalier Henry Ey
N° FINESS : 28 000 014 2
Adresse : 32 rue de la Grève, 28800 Bonneval
Code statut juridique : 11 (Etablissement Public Départemental d’Hospitalisation)
N° SIREN : 262 800 014

Entité Etablissement : EHPAD La Rose des Vents
N° FINESS : 28 000 211 4
Adresse : 31 bis rue d’Orléans, 28800 Bonneval
Code catégorie établissement : 500 (EHPAD)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 40 (ARS/PCG Tarif global, habilité aide sociale,
PUI)

Triplets attachés à cet établissement :
Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 711 (Personnes Agées dépendantes)
Capacité autorisée : 125 lits habilités à l’aide sociale

Code discipline : 961 (Pôles d’Activités et de Soins Adaptés)
Code activité / fonctionnement : 21 (Accueil de jour)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)

Article 6 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de
sa capacité.

Article 7 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet, soit :
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-d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Eureet-Loir, et de
Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
-d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans, 28 rue de la
Bretonnerie, 45000 ORLEANS.
Article 8 : Le Directeur général des Services du Département, le Directeur général adjoint de
l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, le Délégué départemental d’Eure-et-Loir, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur
et publié au recueil des actes administratifs du département d’Eure-et-Loir, au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Région.
Chartres, le 26/05/2016
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 : 8029
N° AR3005160149
Arrêté

N° AR3005160149
DAME
2016

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DE LA MECS

NOTRE-

GÉRÉE PAR LA FONDATION D'AUTEUIL POUR L'ANNÉE

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 la maison d’enfants à caractère social « Château des
vaux » gérée par la Fondation d’Auteuil « Maison Notre Dame » sise à La Loupe, au titre de l’exercice
2016 ;
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 2016, le prix de journée applicable à la maison d’enfants à caractère social « Château
des vaux » gérée par la Fondation d’Auteuil « Maison Notre Dame » sise à La Loupe est fixé à
177,18 €.
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 juin
2016 et jusqu’au 31 décembre 2016, à 188,46 €.
ARTICLE 3 :
A compter du 1er janvier 2017, le prix de journée est fixé à 177,18 €.
ARTICLE 4 :
Le prix de journée applicable à la maison d’enfants à caractère social « Château des vaux » gérée par
la Fondation des Apprentis 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 30/05/2016
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 : 8028
N° AR3005160150
Arrêté

N° AR3005160150

FIXANT LE MONTANT DE LA DOTATION GLOBALE

DE L'ACCUEIL DE JOUR GÉRÉ PAR LA FONDATION D'AUTEUIL
POUR L'ANNÉE

2016

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 2016 ;
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 293 115 € pour l’exercice 2016 et sera versé mensuellement par le Département
d’Eure-et-Loir, soit 23 210,91 € à compter du 1er juin 2016, en tenant compte des sommes déjà
versées pour les mois de janvier à mai 2016.

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice 2016, le prix de journée applicable aux ressortissants d’un autre département que
l’Eure et Loir est fixé à 129,24 €.
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 juin
2016 et jusqu’au 31 décembre 2016,à 134,59 €, pour les ressortissants d’un autre département que
l’Eure et Loir.
ARTICLE 4 :
A compter du 1er janvier 2017, le prix de journée applicable aux ressortissants d’un autre département
que l’Eure et Loir est fixé à 129,24 €.
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 30/05/2016
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 : 8027
N° AR3005160151
Arrêté

N° AR3005160151
FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE
D'ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
GÉRÉ
FONDATION D'AUTEUIL POUR L'ANNÉE 2016

DU RELAI
PAR

LA

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 2016 ;
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 2016, 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 58,58 €.
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 juin
2016 et jusqu’au 31 décembre 2016, à 59,40 €.
ARTICLE 3 :
A compter du 1er janvier 2017, le prix de journée est fixé à 58,58 €.
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 30/05/2016
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 : 8026
N° AR3005160152
Arrêté

N° AR3005160152

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DU PÔLE MINEURS

ÉTRANGERS ISOLÉS GÉRÉ PAR LA FONDATION D'AUTEUIL
POUR L'ANNÉE

2016

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 2016 ;
Vu le rapport de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

121

ARRETE

ARTICLE 1 :
Pour l’exercice 2016, 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 88,45 €.
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 juin
2016 et jusqu’au 31 décembre 2016, à 81,90 €.
ARTICLE 3 :
A compter du 1er janvier 2017, le prix de journée est fixé à 88,45 €.
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 30/05/2016
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 : 8009
N° AR3005160153
Arrêté

N° AR3005160153

FIXANT LE MONTANT DE LA DOTATION GLOBALE

DU SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE LÈVES GÉRÉ PAR
L'ADSEA

28 POUR L'ANNÉE 2016

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
Vu le décret n°82-339 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et
organismes publics de l’Etat dans les départements ;
Vu la loi n°86-17 du 06 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d’aide sociale et de santé ;
Vu la loi n°2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie
règlementaire) ;
Vu les arrêtés du 6 juin 2000, l’un fixant le niveau de vote des crédits dans les établissements publics
sociaux et médico-sociaux, l’autre fixant les comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la
comptabilité des établissements publics sociaux, communaux, intercommunaux, départementaux et
interdépartementaux ;
Vu les arrêtés du 8 août 2002, l’un relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de
l’article L. 315-15 du code de l’action sociale et des familles, l’autre modifiant l’arrêté du 6 juin 2000
fixant le niveau de vote des crédits dans les établissements publics sociaux ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
Vu le décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de certains
établissements sociaux et médico-sociaux ;
Vu les documents budgétaires transmis par l’association départementale pour la sauvegarde de
l’enfant à l’adulte au titre de l’exercice 2016 concernant le service éducatif et de réadaptation cognitive
de jour ;
Vu le rapport de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :
La dotation globale de fonctionnement forfaitaire pour le service éducatif et de réadaptation cognitive
de jour, sis à Lèves, géré par l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à
l’adulte est fixée à 603 538 € pour l’exercice 2016.
ARTICLE 2 :
Au regard de la dotation versée de janvier à mai 2016 soit 370 124,40 €, la dotation mensuelle sera
pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 2016 de 33 344,80 €.
ARTICLE 3 :
Pour l’exercice 2016, le prix de journée applicable aux ressortissants d’un autre département que
l’Eure-et-Loir est fixé à 137,17 €.
ARTICLE 4 :
Le prix de journée applicable au service éducatif et de réadaptation cognitive de jour, sis à Lèves,
géré par l’Association Départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte est fixé à 128,73 € à
compter du 1er juin 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016, conformément au décret n° 2006-642 du 31
mai 2006 relatif au financement et à la tarification de certains établissements sociaux et médicosociaux ;
ARTICLE 5 :
A compter du 1er janvier 2017, le prix de journée applicable aux ressortissants d’un autre département
que l’Eure-et-Loir est fixé à 137,17 €.
ARTICLE 6 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de Loire, greffe du Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale, Maison de l’Administration Nouvelle, 6 rue René Viviani – CS 46205 –
44262 Nantes Cedex 02, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 6 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du Conseil d’administration et
Madame la Directrice de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Chartres, le 30/05/2016
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 : 8008
N° AR3005160154
Arrêté

N° AR3005160154
DE

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE POUR L'ANNÉE

2016

LA MAISON D'ENFANTS A CARACTÈRE SOCIAL DE

CHATEAUDUN GÉRÉE PAR LA FONDATION BORDAS

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
2016 ;
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, pour l’exercice 2016, à la fondation Bordas sise à Châteaudun est fixé à
137,00 €.
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 137,94 €, à compter
du 1er juin 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016.
ARTICLE 3 :
A compter du 1er janvier 2017 le prix de journée applicable à la fondation Bordas sise à Châteaudun
est fixé à 137,00 €.
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 30/05/2016
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 : 8007
N° AR3005160155
Arrêté

N° AR3005160155

FIXANT LE MONTANT DE LA DOTATION GLOBALE

POUR L'ANNÉE

2016

DE L'ACCUEIL DE JOUR DU SERVICE

ÉDUCATIF DE VOISINAGE 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 ;
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Vu la convention du 26 avril 2001 entre le Conseil départemental 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
2016 ;
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“
« Accueil de Jour » sis à DREUX géré par la fondation « La Vie au Grand Air » est fixée pour
l’exercice 2016 à 346 811,92 €.
ARTICLE 2 :
Pour l’exercice 2016, le prix de journée applicable aux ressortissants d’un autre département que
l’Eure et Loir est fixé à 104,65 €.
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 104,41 € à compter du 1er juin 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016, 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 2017, le prix de journée applicable aux ressortissants d’un autre
département que l’Eure et Loir est fixé à 104,65 €.
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.
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ARTICLE 6 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du conseil 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 30/05/2016
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 : 8006
N° AR3005160156
Arrêté

N° AR3005160156

FIXANT LE MONTANT DE LA DOTATION GLOBALE

POUR L'ANNÉE

2016

DE LA MAISON DU SERVICE ÉDUCATIF

DE VOISINAGE DE 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 ;
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Vu la convention du 26 avril 2001 entre le Conseil départemental 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
2016 ;
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 552 903,10 € pour l’exercice
2016.
ARTICLE 2 :
Pour l’exercice 2016, le prix de journée pour le service éducatif de voisinage « La Maison » applicable
aux ressortissants d’un autre département que l’Eure-et-Loir est fixé à 201,28 €.
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
216,51 € à compter du 1er juin 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016, conformément au décret n° 2006642 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 2017, le prix de journée applicable aux ressortissants d’un autre département
que l’Eure-et-Loir est fixé à 201,28 €.
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.
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ARTICLE 6 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du conseil 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 30/05/2016
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 : 8002
N° AR3005160157
Arrêté

N° AR3005160157
DU

FIXANT LE MONTANT DE LA DOTATION GLOBALE
SERVICE

L'ASSOCIATION

DE

PRÉVENTION

SPÉCIALISÉE

GÉRÉ

PAR

IFEP POUR L'ANNÉE 2016

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 départemental 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 départemental 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
départemental 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 2016 ;
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 :
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 2016.

ARTICLE 2 :
Considérant les sommes déjà versées au titre des mois de janvier à mai 2016 soit, 179 833,75 €uros,
la dotation sera versée mensuellement dans les conditions suivantes :
sept acomptes représentant 1/12ème du budget prévisionnel approuvé et arrêté par le Président du
Conseil départemental pour les mois de juin à décembre 2016 soit 35 966,75 €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 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 30/05/2016
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 : 8001
N° AR3005160158
Arrêté

N° AR3005160158

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DU SERVICE DE

PLACEMENT
L'ANNÉE

FAMILIAL

GÉRÉ

PAR

L'ADSEA

28

POUR

2016

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
Vu le décret n°82-339 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et
organismes publics de l’Etat dans les départements ;
Vu la loi n°86-17 du 06 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d’aide sociale et de santé ;
Vu la loi n°2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie
règlementaire) ;
Vu les arrêtés du 6 juin 2000, l’un fixant le niveau de vote des crédits dans les établissements publics
sociaux et médico-sociaux, l’autre fixant les comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la
comptabilité des établissements publics sociaux, communaux, intercommunaux, départementaux et
interdépartementaux ;
Vu les arrêtés du 8 août 2002, l’un relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de
l’article L. 315-15 du code de l’action sociale et des familles, l’autre modifiant l’arrêté du 6 juin 2000
fixant le niveau de vote des crédits dans les établissements publics sociaux ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
Vu le décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de certains
établissements sociaux et médico-sociaux ;
Vu les documents budgétaires transmis par l’association départementale pour la sauvegarde de
l’enfant à l’adulte au titre de l’exercice 2016 concernant le service de placement familial éducatif ;
Vu le rapport de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

135

ARRETE

ARTICLE 1 :
Pour l’exercice 2016, le prix de journée applicable à l’association départementale pour la sauvegarde
de l’enfant à l’adulte pour le service de placement familial éducatif sis à CHARTRES est de 122,98 €.
ARTICLE 2 :
Conformément au décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au fonctionnement et à la tarification de
certains établissements sociaux et médico-sociaux, le prix de journée est fixé, à compter du 1er juin
2016 et jusqu’au 31 décembre 2016 à 121,13 €.
ARTICLE 3 :
A compter du 1er janvier 2017, le prix de journée est fixé à 122,98 €.
ARTICLE 4 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de Loire, 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 5 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du Conseil d’administration et
Madame la Directrice du service, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 30/05/2016
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 : 8000
N° AR3005160159
Arrêté

N° AR3005160159
ENFANTS

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DE LA MAISON DES
DE

LUISANT

MEQUIGNON POUR L'ANNÉE

GÉRÉE

PAR

LA

FONDATION

2016

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
Vu le décret n°82-339 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et
organismes publics de l’Etat dans les départements ;
Vu la loi n° 86-17 du 06 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d’aide sociale et de santé ;
Vu la loi n° 2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, relatif au Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu les arrêtés du 6 juin 2000, l’un fixant le niveau de vote des crédits dans les établissements publics
sociaux et médico-sociaux, l’autre fixant les comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la
comptabilité des établissements publics sociaux, communaux, intercommunaux, départementaux et
interdépartementaux ;
Vu les arrêtés du 8 août 2002, l’un relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de
l’article L. 315-15 du code de l’action sociale et des familles, l’autre modifiant l’arrêté du 6 juin 2000
fixant le niveau de vote des crédits dans les établissements publics sociaux ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
Vu le décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de certains
établissements sociaux et médico-sociaux ;
Vu les documents budgétaires transmis par la Fondation Méquignon au titre de l’exercice 2016 ;
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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 :
Le prix de journée applicable à la Fondation Méquignon pour La Maison des Enfants sise à Luisant
est fixé à 198,32 € pour l’exercice 2016.
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, il sera de 177,93 € à compter du 1er juin 2016 et
jusqu’au 31 décembre 2016.
ARTICLE 3 :
A compter du 1er janvier 2017, le prix de journée applicable à la Fondation Méquignon pour la Maison
des Enfants sise à Luisant est fixé à 198,32 €.
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 30/05/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Identifiant projet : 7997
N° AR3005160160
Arrêté

N° AR3005160160
DU

FIXANT LE MONTANT DE LA DOTATION GLOBALE
SERVICE

L'ADSEA

DE

PRÉVENTION

SPÉCIALISÉE

GÉRÉ

PAR

28 POUR L'ANNÉE 2016

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 départemental 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 départemental 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
départemental 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 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint des solidarités ;
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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 2016.

Article 2
Au regard de la dotation versées au titre des mois de janvier à mai 2016 soit 172 414,15 €uros, la
dotation sera versée mensuellement dans les conditions suivantes :
six acomptes représentant 1/12ème du budget prévisionnel pour les mois de juin à novembre 2016
soit 34 482,84 €uros mensuels
un acompte de 34 482,81 €uros pour le mois de décembre 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 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 30/05/2016
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 : 7990
N° AR3005160161
Arrêté

N° AR3005160161

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE

2016

DU SERVICE

DE PLACEMENT FAMILIAL SPÉCIALISÉ D'EURE-ET-LOIR GÉRÉ
PAR LA FONDATION GRANCHER

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
Vu le décret n°82-339 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et
organismes publics de l’Etat dans les départements ;
Vu la loi n° 86-17 du 06 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d’aide sociale et de santé ;
Vu la loi n° 2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, relatif au Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu les arrêtés du 6 juin 2000, l’un fixant le niveau de vote des crédits dans les établissements publics
sociaux et médico-sociaux, l’autre fixant les comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la
comptabilité des établissements publics sociaux, communaux, intercommunaux, départementaux et
interdépartementaux ;
Vu les arrêtés du 8 août 2002, l’un relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de
l’article L. 315-15 du code de l’action sociale et des familles, l’autre modifiant l’arrêté du 6 juin 2000
fixant le niveau de vote des crédits dans les établissements publics sociaux ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
Vu le décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de certains
établissements sociaux et médico-sociaux ;
Vu les documents budgétaires transmis par la Fondation Grancher concernant le service de
placement familial spécialisé d’Eure-et-Loir au titre de l’exercice 2016;
Vu le rapport de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
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ARTICLE 1 :
Le prix de journée applicable à la Fondation Grancher pour le service de placement familial spécialisé
d’Eure-et-Loir sis à Chartres est fixé à 127,42 € pour l’exercice 2016.
ARTICLE 2 :
Conformément au décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de
certains établissements sociaux et médico-sociaux, le tarif sera de 127,04 € à compter du 1er juin
2016 jusqu’au 31 décembre 2016.
ARTICLE 3 :
A compter du 1er janvier 2017, le prix de journée applicable à la Fondation Grancher pour le service
de placement familial spécialisé d’Eure-et-Loir sis à Chartres est fixé à 127,42 €.
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 30/05/2016
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 : 7964
N° AR3105160162
Arrêté

N° AR3105160162
RETRAITE DE

PRIX DE JOURNÉE 2016 DE LA
CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS

MAISON DE

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 de l'Assemblée départementale d’Eure-et-Loir en date du 4 avril 2016 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 2016 ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 22 décembre 2014 ;
Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2016 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

143

ARRETE

Article 1 :
Le montant des dépenses et des recettes autorisé de la maison de retraite de
en-Thymerais au titre de l’exercice 2016 est fixé comme suit :
Section
Hébergement

DÉPENSES
Groupe I

Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Groupe II

Châteauneuf-

Section
Dépendance

430 190,00 €

52 455,00 €

Dépenses afférentes au personnel

1 086 383,00 €

456 285,00 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

571 659,03 €

23 831,96 €

2 088 232,03 €

532 571,96 €

0,00 €

10 002,63 €

2 088 232,03 €

542 574,59 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES
Déficit antérieur
TOTAL

Section
Hébergement

RECETTES

Section
Dépendance

Groupe I

Produits de la tarification et assimilés

1 930 272,86 €

537 074,59 €

Groupe II

Autres produits relatifs à l’exploitation

34 500,00 €

5 500,00 €

96 812,69 €

0,00 €

2 061 585,55 €

542 574,59 €

26 646,48 €

0,00 €

2 088 232,03 €

542 574,59 €

Groupe III Produits financiers et exceptionnels
TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES
Excédent antérieur
TOTAL
Article 2 :

Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er juin 2016 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 2016 de la maison de retraite de Châteauneuf-en-Thymerais sont
fixés comme suit :
HÉBERGEMENT
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen Hébergement
Tarif journalier hébergement – chambre à 2 lits
rez-de-chaussée
Tarif journalier Hébergement - chambre à 1 lit

53,42 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans

71,40 €

53,56 €
54,79 €
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DÉPENDANCE
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2

17,48 €

Tarif dépendance GIR 3-4

11,08 €

Tarif dépendance GIR 5-6

4,72 €

Article 4 :
Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2015 afférente à la dépendance de la maison de
retraite de Châteauneuf-en-Thymerais est arrêté à 305 270,30 €. Le règlement de cette dotation sera
effectué par acomptes mensuels.
Article 5 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani
– île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du conseil d’administration et
Monsieur le Directeur de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Chartres, le 31/05/2016
LE PRÉSIDENT,
Le Président,
par délégation,
le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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