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DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
séance du 05/05/2017
PROCÈS-VERBAL

Le L'an deux mille dix sept, le cinq 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 FROMONT (VP), M. LAMIRAULT (VP), Mme HAMELIN (VP),
M. LEMARE (VP), Mme de LA RAUDIERE (VP), M. LEMOINE (VP), Mme LEFEBVRE (VP), M. SOURISSEAU (VP),
Mme AUBIJOUX, Mme BARRAULT, Mme BAUDET, Mme BRACCO, Mme BRETON, Mme DORANGE, M. GUERET,
Mme HONNEUR, M. LE DORVEN, M. MARIE, M. MARTIAL, M. MASSELUS, Mme MINARD, M. PECQUENARD,
M. PUYENCHET, Mme de SOUANCE, M. TEROUINARD
Absent(s) non représenté(s) :
Mme HENRI, M. ROUX
*****
A - Approbation du procès- verbal de la précédente Commission permanente
B – Examen des rapports

1.1 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS-CONVENTIONS AVEC DIVERS ORGANISMES
La commission permanente décide :
- d'approuver les conventions annexées au rapport du Président avec les organismes et pour les montants suivants :
. ADSEA Aide aux jeunes majeurs (180 000 €)
. BANQUE ALIMENTAIRE (28 000 €)
. FAMILLES RURALES (24 000 €)
. GIP RELAIS LOGEMENT (60 000 €)
. LES RESTAURANTS DU COEUR (31 000 €)
. VIVRE ET TRAVAILLER AUTREMENT (60 000 €)
- et d'autoriser le Président à les signer.

1.2 - 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 en annexe au rapport du Président.

2.1 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE CLÉVILLIERS

CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAÎTRISE

La commission permanente décide :
- d'approuver les termes de la convention référencée 2017-07, relative aux travaux d'aménagement de voirie sur la route
départementale 134 (catégorie 3),
- d'autoriser le Président à la signer,
- d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2017-TRVX/raccord de chaussée en traverse» l'opération
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la RD 134, pour un montant
de 64 434,60 € TTC.

2.2 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE ST PIAT

CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAÎTRISE

La commission permanente décide :
- d'approuver les termes de la convention référencée S-2017-06, relative aux travaux d'aménagement de voirie sur la route
départementale 329/2, sur la commune de Saint-Piat,
- d'autoriser le Président à la signer,
- d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2017-SUBFDC/Aide forfaitaire sur C4» l'opération d’aménagement
de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la route départementale 329/2, pour un
montant de 6 160 € TTC.

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

CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAÎTRISE

La commission permanente décide :
- d'approuver les termes de la convention référencée 2017-06, relative aux travaux d'aménagement de voirie sur la route
départementale 127 (catégorie 3) et du giratoire G127-3,
- d'autoriser le Président à la signer,
- d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2017-TRVX/raccord de chaussée en traverse» l'opération
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la RD 127, pour un montant
de 41 545,50 € TTC.

2.4 - ACQUISITION DE PARCELLES COMMUNE DE POUPRY
La commission permanente décide :
- d'accepter les acquisitions, ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière, au profit du Département, des parcelles
cadastrées ZT 98, 99 et YI 105, commune de Poupry, d'une contenance de 1 796 m² appartenant au Syndicat mixte pour
l’aménagement de la Zone d'activités interdépartementale d'Artenay-Poupry, pour un montant de 6 860,72 €,
- d'autoriser le Président à signer l'acte administratif d'acquisition,
- d'inscrire la dépense sur l'article 23151.1 - réseaux de voirie.

2.5 - SUPPRESSION DES PLANS D'ALIGNEMENT SUR LA COMMUNE DE GALLARDON
La commission permanente décide :
- de confirmer la suppression de l’ensemble des plans d’alignement sur le territoire de la commune de Gallardon :désignés
ci-après
- RD 330/02 approuvé le 16 janvier 1981,
- RD 18 traverse de Baglainval approuvé le 24 mai 1895,
- RD 331/2 traverse de Montlouet approuvé le 24 mai 1895,
• RD 18 traverse de Montlouet, approuvé le 13 décembre 1856
• RD 28 traverse de Gallardon approuvé le 7 février 1856,
• RD 18 traverse de Gallardon et Courtepinte approuvé le 1er avril 1866,
• RD 28/5 traverse de Gallardon, approuvé le 24 mai 1895,
• RD 32 traverse de Gallardon, approuvé le 7 février 1856,
• RD 331 traverse de Montlouet, approuvé le 24 mai 1895,
• RD 18 traverse du Mesnil, approuvé le 1er mai 1856.

2.6 -

AVENANT À LA CONVENTION ENTRE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE ET LE DÉPARTEMENT RELATIVE AUX

TARIFICATIONS

"TER BAC+" ET "TER APPRENTI"

La commission permanente décide :
- d'autoriser le Président à signer l'avenant à la convention annexé au rapport du Président avec la Région Centre – Val de
Loire relative aux tarifications « TER Bac+ » et « TER Apprenti »

2.7 - AVENANT N° 3 À LA CONVENTION RELATIVE À L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE TRANSPORT DE VOYAGEURS
La commission permanente décide :
- d'approuver l'avenant n° 3, annexé au rapport du Président, à la convention de mise à disposition d'un gestionnaire de
transport
- d'autoriser le Président à le signer avec chaque régie

2.8 -

CONVENTION DE TRANSPORT SCOLAIRE AVEC LA RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE

-

FRAIS D'INSCRIPTION DES

ÉLÈVES

La commission permanente décide :
- d'approuver les termes de la convention annexée au rapport du Président relative aux frais d'inscription des élèves dans
le cadre du transport scolaire avec la Région Centre Val de Loire,
- d'autoriser le Président à la signer.

3.1 - ACTIONS FONCIÈRES
La commission permanente décide :
- d'autoriser le Président à procéder à l'acquisition auprès de la commune de Gallardon et du SIVOS par acte administratif,
pour le transfert en toute propriété au profit du Département d'Eure-et-Loir, ainsi que toutes les opérations liées à cette
dernière, des parcelles décrites dans le rapport du Président ;
- d'autoriser le Président à signer l'acte notarié pour l'acquisition de la parcelle ZH n° 102 sur la commune de Saint-Martinde-Nigelles, aux conditions décrites dans le rapport du Président;
- d'inscrire la dépense sur l'article 2111 – immobilisations corporelles terrains nus.

3.2 - ACQUISITION DE PARCELLES A154 COMMUNE D'ESCORPAIN
La commission permanente décide :
- d'accepter l'acquisition, ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière, au profit du Département, des parcelles
cadastrées ZB 291 et 425, sises commune d'Escorpain, d'une superficie totale de 25ha 34a 43ca, pour un montant de
275 422 €,
- d'autoriser le Président à signer l'acte notarié d’acquisition des parcelles ZB 291 et 425,
- d'inscrire les dépenses sur l'article 2111 - 2015 ACQ A154.

3.3 - CESSION DE L'EX RD 719/4 À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES PORTES EURÉLIENNES D'ÎLE-DE-FRANCE
La commission permanente décide :
- d'accepter la cession par le Département d'Eure-et-Loir de l'ex RD 719/4 mitoyenne entre les communes d'AuneauBleury-Saint-Symphorien et Roinville-sous-Auneau, dont les parcelles sont décrites ci-dessus, au profit de la Communauté
de communes Les Portes Euréliennes d'Ile-de-France, au prix de l'euro symbolique ;
- d'autoriser le Président à signer l'acte administratif, ainsi que tous les documents y afférents.

3.4 - TRAVAUX CONNEXES À L'AMÉNAGEMENT FONCIER (TRAVAUX SUR CHEMINS ET PLANTATIONS)
La commission permanente décide :
- d’octroyer aux Associations foncières mentionnées ci-après les subventions suivantes, au titre des opérations
d'aménagement foncier dont elles assurent la maîtrise d'ouvrage :
* 10 080 € à l'Association foncière de BILLANCELLES,
* 8 100 € à l'Association foncière de LANDELLES,
* 20 400 € à l'Association foncière de DANGERS-VERIGNY,
- d’imputer le montant de la dépense, soit 38 580 €, à l’article 20418 2.

3.5 -

CDDI

2013-2016 :

SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE BEAUCE POUR LA

2ÈME

PHASE

DES TRAVAUX DE RÉNOVATION-EXTENSION DU MUSÉE DE LOIGNY-LA-BATAILLE

La commission permanente décide :
- d’attribuer à la Communauté de communes Cœur de Beauce une subvention de 50 000 €, soit 8,4 % d'une dépense de
595 064 € HT, pour la 2ème phase des travaux de rénovation-extension du musée de Loigny-la-Bataille, dans le cadre du
CDDI 2013-2016.

3.6 -

CDDI

2013-2016 :

SUBVENTION À LA COMMUNE DE NOGENT-LE-ROTROU POUR LA REQUALIFICATION DES

ESPACES EXTÉRIEURS DU CENTRE COMMERCIAL DES GAUCHETIÈRES

La commission permanente décide :
- d'attribuer à la commune de Nogent-le-Rotrou, au titre du CDDI 2013-2016, une subvention de 50 000 €, soit 20 % d'une

dépense de 246 888 € HT, pour la requalification des espaces extérieurs du centre commercial des Gauchetières.

3.7 -

CDDI

2013-2016 :

SUBVENTION À LA COMMUNE DE YERMENONVILLE POUR L'ACQUISITION D'UN BAR-

RESTAURANT-ÉPICERIE

La commission permanente décide :
- d'attribuer à la commune de Yermenonville, au titre du CDDI 2013-2016, une subvention de 50 000 €, soit 50 % d'une
dépense subventionnable plafonnée à 100 000 € HT, pour l'acquisition d'un bar-restaurant-épicerie.

3.8 - CDDI 2013-2016 :
CITY-STADE.

SUBVENTION À LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS POUR L'INSTALLATION D'UN

La commission permanente décide :
- d'attribuer à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais, au titre du CDDI 2013-2016, une subvention de 36 900 €, soit
49 % d'une dépense de 75 427 € HT pour l'installation d'un City- stade.

3.9 -

CDDI

2013-2016 :

SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES EURÉLIENNES D'ILE-DE-

FRANCE POUR L'AMÉNAGEMENT DU PARKING DE LA GARE D'AUNEAU

La commission permanente décide :
- d’attribuer à la Communauté de communes des Portes Euréliennes d'Ile-de-France une subvention de 90 000 €, soit
26 % d'une dépense de 346 365 € HT, pour l'aménagement du parking de la gare d'Auneau, dans le cadre du CDDI 20132016.

3.10 - OPAH DE JANVILLE /
D'AMÉLIORATION DE LOGEMENTS

CDDI

2013-2016 :

SUBVENTIONS À TROIS PARTICULIERS POUR DES TRAVAUX

La commission permanente décide :
- d’accorder aux trois personnes citées dans le rapport du Président, sous réserve de l'avis favorable de la Commission
locale de l’Agence nationale de l'habitat (ANAH), les subventions indiquées pour un montant total de 1 983 €, pour des
travaux d'amélioration de leur logement, dans le cadre de l'enveloppe réservée dans le CDDI pour l’OPAH du secteur de
Janville.

3.11 -

AIDES DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE AGRICOLE EN COMPLÉMENT DU FEADER

-

CONVENTION AVEC L'AGENCE

DE SERVICES ET DE PAIEMENT

La commission permanente décide :
- d'approuver les termes de la nouvelle convention annexée au rapport du Président, relative à la gestion en paiement
dissocié par l'ASP du cofinancement par le FEADER des aides du Conseil départemental d'Eure-et-Loir en matière
agricole, intégrant la nouvelle date de prise d'effet.
- d'autoriser le Président à la signer.

3.12 -

FDAIC

/

EAU POTABLE

-

ANNULATIONS, PROLONGATIONS, CHANGEMENT DE NATURE DES TRAVAUX SANS

INCIDENCE FINANCIÈRE

La commission permanente décide :
- d'accepter les modifications détaillées dans les tableaux figurant dans la rapport du Président.

3.13 - SUBVENTIONS AU TITRE DU DISPOSITIF "INONDATIONS"
La commission permanente décide :
- d'attribuer les subventions telles que présentées dans le rapport du Président.

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

3.15 - FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION
La commission permanente décide :
- d'octroyer les subventions mentionnées dans le tableau ci-après concernant le fonds départemental de péréquation au
titre de 2016 pour un montant total de 1 222 048 €.

Canton
ANET

Commune
Abondant

DREUX-1

Allainville

LUCE

Barjouville

VOVES

Beauvilliers

CHARTRES-1

Bercheres St
Germain

BROU

Béthonvilliers

VOVES

Bonce

ANET

Boutigny-Prouais

CHARTRES-1

Briconville

ANET

Broué

CHARTRES-1

Challet

NOGENT-LEROTROU

Champrond-enGâtine

AUNEAU

Champseru

Objet du dossier
les études liées au plan local d'urbanisme et
les travaux de voirie et d'éclairage public
les travaux de sécurisation de la mairie et du
bâtiment annexe, d'aménagement de
sécurité du carrefour RD135-RD135/1 et
l'achat de divers matériels en informatique.
l'achat de tondeuses et d'une balayeuse
l'achat d'un terrain et la construction d'un
poney club.
les travaux d'aménagement du cimetière.
Les travaux d'accessibilité à la salle des
fêtes aux personnes à mobilité réduite
notamment la porte et la rampe d'accès.
les travaux d'aménagement de la Place du
marché
l'achat d'un véhicule pour les services
techniques, la construction d'une station
d'épuration et les travaux de réhabilitation de
la grange en salle de réunion/sports et
vestiaires
l'achat de matériel informatique et mobilier et
divers travaux d'aménagement à la maison
des associations et du local communal
les travaux d'enfouissement des réseaux,
d'aménagement de trottoirs, d'électricité du
logement et de réfection des allées du
cimetière
les travaux d'aménagement du sol de l' aire
de jeux, du logement communal et l'achat de
mobilier urbain
les travaux d'aménagement et
d'enfouissement des réseaux de la Place de
l'église
les travaux dans une pièce de la mairie pour
l'archivage

Montant
Taux
investissement HT

Ratio

Plafond

Montant
déjà
attribué

Montant
proposé

182 181,13

50

1,50

32 500

0

32 500

13 138,13

35

1,04

9 000

0

3 667

99 099,10

40

1,18

32 500

0

32 500

59 119,73

35

0,90

17 500

0

16 586

23 785,00

40

1,08

24 500

4 959

2 926

6 308,75

35

0,99

13 000

0

2 208

9 383,53

50

1,61

13 000

4 235

4 692

78 981,43

50

1,49

32 500

0

32 500

10 756,38

35

0,97

13 000

0

2 645

90 038,17

45

1,20

24 500

0

24 500

14 023,48

40

1,06

17 500

0

2 477

202 389,10

40

1,18

17 500

0

17 500

22 163,06

40

1,17

13 000

0

6 805

Canton

BROU

NOGENT-LEROTROU

SAINT-LUBINDESJONCHERETS
ILLIERSCOMBRAY
CHARTRES-2
VOVES

BROU

CHATEAUDUN
ILLIERSCOMBRAY
SAINT-LUBINDESJONCHERETS
VOVES

Commune

Objet du dossier

les travaux d'aménagement et
d'agencement paysagers et l'achat de
panneaux "village fleuri"
les travaux de réfection des trottoirs du
chemin Grenouillet et de pose de 2
aérothermes pour le chauffage du préau de
Chassant
l'école.
la pose d'une vanne de secteur et de
citerneaux hors gel.
les travaux de rénovation et de mise aux
Châteauneuf en
normes du groupe scolaire et l'acquisition
Thymerais
d'un radar pédagogique
Les travaux de réhabilitation de la salle des
Chauffours
fêtes et de la mairie.
les travaux d'extension du parking de la
Corancez
Mairie
les travaux à la mairie et de réseau d'eau
Courbehaye
potable ainsi que l'achat de tables à la salle
polyvalente
l'achat de matériels d'équipement divers, le
remplacement de la pompe de circulation de
Courtalain
la STEP et la réalisation d'un panier inox
pour le poste de refoulement
les travaux de renforcement du réseau d'eau
Donnemain Saint
potable route de Jallans et la mise en place
Mames
de 2 cases au columbarium
les travaux de réfection d'une porte et des
Epeautrolles
fenêtres de la mairie
les travaux d'aménagement de sécurité rue
du Bois Moulin, de pose de bordures pour
Favières
l'aménagement de sécurité routière et l'achat
de mobiliers et de matériels d'équipement
Les travaux de renforcement du réseau
Fontenay Sur Conie d'eau potable rue du Mortanon et l'achat de
défibrillateur.

Chapelle Royale

Montant
Taux
investissement HT
43 013,34

45

Ratio

1,34

Plafond

Montant
déjà
attribué

Montant
proposé

17 500

0

17 500

0

38 290,72

17 500

14 221
45 1,24

22 574,05

3 279

63 515,08

50

1,46

32 500

0

25 305

17 681,34

35

1,00

13 000

0

5 541

34 933,43

40

1,09

17 500

0

7 207

59 489,10

50

1,61

9 000

0

9 000

5 841,32

45

1,33

24 500

0

2 629

115 493,99

50

1,53

24 500

0

24 500

4 250,00

30

0,80

13 000

7 185

1 275

118 150,95

35

0,90

17 500

0

17 500

3 186,21

40

1,18

13 000

2 937

1 274

Canton

AUNEAU

CHARTRES-1
NOGENT-LEROTROU
DREUX-1
CHARTRES-2

ANET

VOVES
NOGENT-LEROTROU
EPERNON
ILLIERSCOMBRAY
CHATEAUDUN

CHARTRES-1

Commune

Objet du dossier

la réfection de la toiture et du clocher de
l'église, l'achat de tondeuse, taille haie,
Francourville
compresseur, table de Conseil et
extincteurs, la pose de fenêtres au logement
de la Poste
les travaux de terrassement et l'achat de
Fresnay Le Gilmert
matériel informatique
les travaux d'isolation de l'école, de
Frétigny
rénovation de l'église et divers travaux d'eau
potable
les travaux dans la salle du conseil, le
Garnay
remplacement de la chaudière et les travaux
de voirie.
les travaux d'aménagement du giratoire RN
Gellainville
154
les travaux de réfection de chaussées rue
des fermes, de reprise de bordures de
Germainville
caniveaux, la pose d'une clôture dans la
sente communale et la remise en état
d'armoires d'éclairage public
la réfection des trottoirs et l'aménagement
du momument aux morts, de la mare
Guillonville
Bourneville et l'achat de matériel
informatique
les travaux de voirie et la réfection de la
Happonvilliers
terrasse
les travaux d'éclairage rue de la mairie, le
Houx
remplacement de la chaudière de la mairie
et les travaux au cimetière
l'acquisition d'un terrain, l'achat de matériels
Illiers-Combray
d'équipement divers, les travaux de voirie et
d'aménagement de terrains
le remplacement d'une armoire électrique de
Jallans
la mairie et les travaux de rénovation de
peinture des classes
les travaux de réfection de chaussée rue
Jouy
Charles Launay et de réalisation d'une
clôture à la Mairie.

Montant
Taux
investissement HT

Ratio

Plafond

Montant
déjà
attribué

Montant
proposé

21 820,46

40

1,06

24 500

0

8 728

14 490,00

35

1,01

13 000

0

926

180 539,70

45

1,43

17 500

0

17 500

163 968,10

50

1,49

24 500

0

24 500

790 080,52

35

0,85

24 500

0

24 500

32 733,26

40

1,19

17 500

0

9 437

298 437,55

50

1,75

17 500

0

17 500

4 034,18

45

1,31

17 500

0

1 464

82 887,84

45

1,21

24 500

0

24 500

1 084 000,00

50

1,79

43 000

0

43 000

46 890,64

35

1,02

24 500

0

6 731

21 842,75

45

1,30

32 500

8 829

5 203

Canton
ANET
SAINT-LUBINDESJONCHERETS
NOGENT-LEROTROU
SAINT-LUBINDESJONCHERETS
VOVES

EPERNON

SAINT-LUBINDESJONCHERETS
VOVES
VOVES
DREUX-1

BROU
NOGENT-LEROTROU
ANET

Montant
Taux
investissement HT

La Chaussée-d'Ivry

l'installation de poteaux incendie, d'un coffret
électrique et le relevage des tombes.

21 376,75

40

1,16

24 500

0

8 550

La Ferté Vidame

les travaux de voirie rues Levier, Clouterie et
de la Plaine

53 642,30

45

1,23

24 500

0

17 494

107 294,35

45

1,22

13 000

0

10 709

20 465,47

35

0,96

13 000

0

7 163

64 858,51

45

1,21

24 500

0

19 348

18 601,76

45

1,21

13 000

0

5 731

9 749,38

30

0,76

9 000

0

2 352

19 788,57

45

1,31

13 000

0

8 861

6 703,17

50

1,47

13 000

10 076

2 924

25 893,44

40

1,07

13 000

0

7 795

213 311,08

45

1,23

17 500

0

17 500

77 803,65

45

1,22

24 500

0

11 289

67 540,49

35

1,01

17 500

0

17 500

les travaux de restauration intérieure de
l'Eglise Saint Martin
les travaux de toiture de l'église, de
Le Boullay les deux création du réseau d'eaux pluviales à
Eglises
Mondétour et l'achat de panneaux
signalétiques
Les travaux de réparation à la station de
Le Gault St Denis
pompage, de voirie à Bronville et divers
petits travaux à la bibliothèque et à la mairie.
les travaux d'aménagement de sécurité
Les Pinthières
route du Tartre et l'achat de matériel
informatique
l'achat de chaises pour le gîte communal, la
remise en état du calvaire et le relevage de
Les Ressuintes
sépultures, l'achat de mobiliers pour le
secrétariat de la mairie et de divers
outillages
Levesville La
les différents achats pour la salle des fêtes
Chenard
les travaux faits en régie pour la création de
Louville la Chenard
la salle d'archives
les travaux de voirie rue du château d'eau,
Louvilliers En
d'enfouissement des réseaux rue de la
Drouais
pyramide.
les travaux de voirie, la réfection de la toiture
Luigny
de l'église, la réfection du portail, des murs
et des allées du cimetière
les travaux de renforcement du réseau d'eau
Manou
potable, de réhabilitation du château d'eau et
divers travaux à l'école
les travaux sur les armoires électriques rue
Marchezais
de la Gare et de l'Eglise, l'achat d'un terrain
pour la réalisation du parking de la Mairie

Plafond

Montant
proposé

Objet du dossier

La-Croix-du-Perche

Ratio

Montant
déjà
attribué

Commune

Canton

Commune

Objet du dossier

NOGENT-LEROTROU

Marolles-les-Buis

DREUX-1

Marville-MoutiersBrûlé

EPERNON

Mévoisins

DREUX-2

Mezieres En
Drouais

les travaux de réhabilitation d'un hangar et
l'achat de matériels d'équipement divers

AUNEAU

Mondonville-SaintJean

l'achat de panneaux

BROU

Montigny le Chartif
Montigny sur Avre

SAINT-LUBINDESJONCHERETS
NOGENT-LEROTROU

Montlandon

ANET

Montreuil

AUNEAU

Morainville

EPERNON

Néron

EPERNON

Nogent-le-Roi

NOGENT-LEROTROU

NonvilliersGrand'Houx

ILLIERSCOMBRAY
VOVES

les travaux de voirie et la mise en place de
3 compteurs sur le réseau de distribution

Montant
Taux
investissement HT

Ratio

Plafond

Montant
déjà
attribué

Montant
proposé

29 984,83

45

1,27

13 000

0

13 000

494 902,60

40

1,13

24 500

0

24 500

27 834,90

40

1,16

24 500

0

2 217

145 703,59

50

1,50

24 500

0

24 500

152,28

40

1,09

9 000

0

61

les travaux de voirie, de branchements
électriques et de remplacement de vannes

30 055,37

40

1,18

24 500

0

10 159

les divers travaux à la mairie tels que le
carrelage, l'électricité et la plomberie

15 846,82

40

1,16

13 000

0

1 720

67 739,27

35

1,00

13 000

0

13 000

42 291,49

45

1,35

17 500

0

14 981

7 991,45

30

0,80

9 000

0

286

55 077,73

45

1,32

24 500

0

19 899

300 496,60

50

1,46

43 000

0

43 000

49 062,55

45

1,21

17 500

2 432

15 068

9 148,42

40

1,07

24 500

0

3 421

85 732,39

50

1,65

24 500

0

24 500

Les travaux de rénovation de la salle
polyvalente
les travaux de réhabilitation du court de
tennis

les travaux de restauration de la couverture
de l'église
les travaux d'aménagement de la voirie rue
des vignes, rue du Bois Guyon et de l'entrée
du parking de l'église.
l'achat d'arbustes vivaces
les travaux de réfection de la cour de l'école
et l'achat de 6 stores dans les classes
maternelles.
les travaux de voirie rue des petits souliers
concernant les tranches 1 et 2 et de création
d'une passerelle sur le chemin de grande
randonnée aux Vacheresses.

les travaux de voirie, l'achat de tables de
pique nique, de tables de bureau pour le
conseil municipal, de matériel informatique,
d'un taille haie et de rideaux pour le gîte
l'étude d'assainissement non collectif, les
Ollé
travaux d'éclairage public et l'achat de
matériels d'équipement divers
les travaux de voirie et divers travaux à la
Orgeres en Beauce
salle des mariages

Canton

Commune

EPERNON

Pierres

ANET

Rouvres

BROU

Saint Bomer

ILLIERSCOMBRAY

Saint Luperce

BROU

Saint-Pellerin

NOGENT-LEROTROU
AUNEAU

Saint-Victor-deButhon
Sainville

ILLIERSCOMBRAY

Sandarville

AUNEAU

Santeuil

ANET

Saussay

EPERNON

Senantes

SAINT-LUBINDESJONCHERETS

Serazereux

CHATEAUDUN

St Denis les Ponts

ILLIERSCOMBRAY

St Germain-leGaillard

Objet du dossier
les travaux d'aménagement de la traversée
de Pierres et d'agencement de la cuisine de
la mairie.
l'aménagement de la voirie route d'Anet.
les travaux d'aménagement, de rénovation
de la salle des fêtes et de voirie
les travaux de réfection de la couverture du
clocher de l'église et de rénovation de
l'ancienne bibliothèque
l'achat de matériels d'équipement divers, et
la reprise de concession
l'étude concernant le coeur de Bourg et les
travaux d'enfouissement des réseaux
les divers travaux au Musée Farcot
les travaux de terrassement du terrain
multisport, de remplacement des
canalisations et la pose de compteurs d'eau.
la réalisation d'un plateau surelevé
l'étude de renforcement du réseau d'eau
potable rue des Has et les honoraires du
bureau d'études pour les eaux pluviales des
rues des Has et du Centre
les travaux de rénovation de la salle de la
Mairie pour les Associations
les travaux de ravalement de la Mairie
l'achat de 12 tables et de 24 bancs
les travaux de voirie rue de la pompe
l'achat d'un terrain près de l'église et frais de
notaire
les travaux de raccordement du tout à
l'égout de la salle des fêtes, des logements
sociaux rue des cerisiers et la mise en place
de compteurs de sectorisation.
les travaux d'aménagement d'un équipement
de sonorisation de la salle polyvalente et les
travaux de voirie
les divers travaux dans l'église et au
cimetière et la pose de compteurs d'eau

Montant
Taux
investissement HT

Ratio

Plafond

Montant
déjà
attribué

Montant
proposé

419 721,89

50

1,81

32 500

0

32 500

130 029,05

45

1,37

24 500

0

24 500

159 927,25

40

1,09

13 000

0

13 000

172 183,82

40

1,06

24 500

0

24 500

9 458,12

40

1,16

17 500

0

3 783

110 033,55

45

1,34

17 500

0

17 500

26 180,24

40

1,09

24 500

2 930

9 447

85 416,56

40

1,07

17 500

0

17 500

11 287,00

40

1,06

13 000

0

4 515

173 318,44

40

1,13

24 500

0

24 500

10 541,00
12 711,00
1 878,00
1 495,00

3 689
40

1,19

24 500

0

92 010,00

1 271
751
598
18 191

77 280,53

40

1,12

17 500

0

6 450

216 321,48

45

1,43

32 500

0

32 500

17 522,90

35

0,92

17 500

0

6 095

Canton

ANET
ANET
VOVES

DREUX-1

CHARTRES-2

DREUX-1
NOGENT-LEROTROU
CHATEAUDUN
VOVES

Commune

Objet du dossier

les travaux d'enfouissement rue de Houdan,
l'installation des signalisations pour la
sécurité et la révision du plan local
d'urbanisme.
St Ouen Marchefroy l'élaboration du plan local d'urbanisme
les travaux de réfection de la salle Pierre
Terrier, d'eaux pluviales avec réparation et
Terminiers
scellement de tampons avaloirs, l'installation
d'un portail à l'atelier municipal
Les travaux de rénovation et d'isolation de la
Tréon
salle polyvalente.
Les travaux de réfection des bordures et
trottoirs rue du friche et de l'église, les
études géotechniques pour la construction
Ver lès Chartres
de la maison des sports et des associations,
l'aménagement du plateau surelevé rue de
l'église, la maîtrise d'oeuvre pour la
construction de la maison des sports
la création de trois classes scolaires et
Vert en Drouais
divers travaux à la salle polyvalente
les travaux d'accessibilité aux personnes à
Vichères
mobilité réduite à la mairie
les travaux d'aménagement du carrefour du
Villiers St Orien
Mesnil
l'achat de stores à la salle polyvalente et du
Vitray en Beauce
matériel informatique

St Lubin De La
Haye

Montant
Taux
investissement HT

Ratio

Plafond

Montant
déjà
attribué

Montant
proposé

321 221,05

35

0,97

24 500

0

24 500

19 701,18

40

1,15

17 500

0

5 434

25 692,19

50

2,11

24 500

14 124

9 288

240 996,48

50

1,57

24 500

0

24 500

71 836,47

35

1,04

24 500

0

21 678

1 751 080,64

45

1,27

24 500

0

24 500

60 084,32

40

1,19

17 500

4 276

6 964

42 779,23

35

0,88

13 000

0

12 871

25 055,63

35

0,93

17 500

0

8 769

TOTAL

1 222 048

3.16 - CONVENTION 2017 ENTRE L'AGENCE

DE DÉVELOPPEMENT ET DE RÉSERVATION TOURISTIQUES ET

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

La commission permanente décide :
- d’approuver les termes de la convention avec l'ADRT annexée au rapport du Président,
- d’autoriser le Président à la signer.

4.1 -

PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE L'ORNE AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES

PIERRE BROSSOLETTE ET DELFEUILLE DE NOGENT-LE-ROTROU POUR L'ANNÉE SCOLAIRE

2015-2016

La commission permanente décide :
- d'autoriser le Président à signer les conventions, annexées au rapport du Président, intégrant la
participation du Département de l'Orne aux charges de fonctionnement des collèges Delfeuille (privé) et
Pierre Brossolette (public) de Nogent-le-Rotrou, se rapportant à l'année scolaire 2015-2016.

4.2 -

PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DU LOIRET AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE

NOTRE DAME DE JANVILLE POUR L'ANNÉE SCOLAIRE

2015-2016

La commission permanente décide :
- d'autoriser le Président à signer la convention, annexée au rapport du Président, intégrant la participation
du Département du Loiret aux charges de fonctionnement du collège Notre Dame de Janville pour l'année
scolaire 2015-2016.

4.3 - LABELLISATION DES BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU BDEL
La commission permanente décide :
- d'attribuer les subventions telles que résumées au rapport du Président pour un montant total de
39 337,26 €,
- d'imputer ces dépenses à l'article 65734 du budget principal.

4.4 -

CONVENTION

DÉPARTEMENTAL

PLURIANNUELLE

PROFESSION

SPORT ANIMATION

JEUNESSE

28

ET

CONSEIL

- AVENANT N°1

La commission permanente décide :
- d'approuver les termes de l'avenant n°1, annexé au rapport du Président, à la convention pluriannuelle
2016-2018 entre le Conseil départemental d’Eure-et-Loir et les associations Profession sport animation
jeunesse 28, et Groupement d'employeurs profession sport 28 ;
- d'autoriser le Président à le signer ;
- d'autoriser le Président à verser les subventions de 45 000 € à l'association Profession sport animation
jeunesse 28, et de 65 000 € à l'association Groupement d'employeurs profession sport 28, et d'imputer le
montant total de la dépense, soit 110 000 €, à l'article 6574-32 du budget départemental 2017.

4.5 - SUBVENTIONS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
La commission permanente décide :
- d'attribuer les subventions dont le détail est indiqué dans le rapport du Président.

4.6 - CONVENTIONS ENTRE LE DÉPARTEMENT

ET LES ACTEURS ASSOCIATIFS

La commission permanente décide :
- d’approuver les conventions et avenants annexés au rapport du Président avec les organismes et pour les
montants suivants :
• Association Les Amis du Compa : 30 000 euros

Association Les Amis du Château de Maintenon : 15 000 euros
Centre International du Vitrail : 50 000 euros
VIA 28 : 50 000 euros
Compagnie Rosa M : 10 000 euros
Compagnie du Théâtre en Pièces : 25 000 euros
Compagnie de l’œil Brun : 10 000 euros
Compagnie du théâtre Buissonniers : 10 000 euros
- d'autoriser le Président à les signer.
•
•
•
•
•
•

5.1 -

CESSION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

"MAISON

DE L'ÉDUCATION" RUE DU QUATORZE JUILLET À

CHARTRES

La commission permanente décide :
- après débat, d'approuver la cession de l'ensemble immobilier, cadastré section AW n°117 d'une superficie
de 97a 57ca, à la société ADIM Centre Normandie, au prix net vendeur de 3 200 000 €,
- d'autoriser le Président à signer une promesse unilatérale de vente aux conditions sus-énoncées ainsi que
l'acte de vente correspondant après levée des conditions suspensives, étant précisé que les frais d'actes,
notamment notariés sont à la charge de l'acquéreur.

5.2 - DÉROGATION AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES MINEURS
La commission permanente décide :
- d'autoriser le Président à augmenter la quotité du temps de travail hebdomadaire pour les apprentis des
espaces verts et d'autoriser la réalisation de travaux réglementés pour les apprentis du Parc départemental.

5.3 - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC UN AGENT DU DÉPARTEMENT POUR FIN DE FONCTION
La commission permanente décide :
- d'approuver les termes du protocole transactionnel annexé au rapport du Président,
- d'autoriser le Président à le signer.

5.4 - GARANTIE D'EMPRUNTS
La commission permanente décide :

- de valider le principe de la garantie pour les nouvelles programmations de l'Habitat Eurélien
détaillées ci-après :
NATURE DE
L'OPERATION

COMMUNE

Construction
de
14
logements (7 PLUS, 5
PLAI, 2 PLS) – garantie à
50 %

NOGENT LE ROI

Construction
de
24
logements (13 PLUS, 6
PLAI, 5 PLS) – garantie à
50 %

SOURS

Acquisition
et
amélioration
d'un
bâtiment composé de 7
logements collectifs –
garantie à 50 %

LUISANT

ADRESSE DE
L'OPERATION

MONTANT
ESTIMATIF
DE
L'OPERATION
(PRETS)

15 rue des moulins

1 300 000 €

Lotissement les Ouches,
rue Pasteur

2 624 000 €

36 avenue Maurice Maunoury

860 000 €

Construction
de
4
logements (2 PLUS, 1
PLAI, 1 PLS) – garantie à
50 %

HANCHES

Réhabilitation
de
5
logements individuels –
garantie à 50 %

THIRON GARDAIS

Acquisition-amélioration
d'un logement – garantie
à 100 %

MARCHEZAIS

3 impasse de la gaudonnerie

146 000 €
nouvelle
demande

Réhabilitation
de
8
logements individuels –
garantie à 50 %

DANGEAU

2 à 16 rue Philippe Coursillon

188 000 €
nouvelle
demande

5.5 -

42 rue de Paty

1 à 5 place Montaigne

649 000 €

77 000 €

VENTES EN DIRECT DE VÉHICULES ET MATÉRIELS DU LABORATOIRE DU PARC DÉPARTEMENTAL DU

CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'EURE-ET-LOIR

La commission permanente décide :
- d'autoriser le Président à mettre en œuvre la procédure de vente directe avec le Conseil départemental de
l'Indre-et-Loire (37), L'IFSTAR, le conseil départemental du Cher (18) et le CEREMA Angers des
véhicules et matériels détaillés au rapport du Président ;
- d’imputer les recettes sur l’article 775 du budget du Conseil départemental.

5.6 -

ALIÉNATION DE VÉHICULES ET MATÉRIELS AYANT APPARTENU AU LABORATOIRE DU PARC

DÉPARTEMENTAL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'EURE-ET-LOIR, OU À L'ETAT AVANT LE TRANSFERT DU
PARC, ET ENTREPOSÉS AU PARC DÉPARTEMENTAL

La commission permanente décide :
- d'autoriser le Président à :
- déclasser et aliéner les véhicules et matériels du Laboratoire figurant au présent rapport ;
- mettre en œuvre la procédure de vente dans le cadre du service automatisé de ventes aux
enchères sur internet de ces véhicules et matériels détaillés au rapport du Président ;
- d’imputer la recette sur l’article 775 du budget annexe du Parc départemental du Conseil départemental.

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.

2.9 -

DÉSIGNATION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX SIÉGEANT AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE DE

COORDINATION DES TRANSPORTS COLLECTIFS EN EURE-ET-LOIR

La commission permanente décide :
- de procéder aux désignations des Conseillers départementaux siégeant au sein du SMCTCEL comme
suit :
Titulaires :
- Albéric de MONTGOLFIER
- Elisabeth BARRAULT
- Karine DORANGE
Suppléants :
- Xavier ROUX
- Bernard PUYENCHET
- Anne BRACCO.

3.17 - FDI 2017 - PRODUIT DES AMENDES DE POLICE
La commission permanente décide :
- d'approuver les propositions de répartition figurant dans le tableau présenté au rapport du Président.

3.18 - FDI 2017
La commission permanente décide :
- d'accorder à chacune des communes ou E.P.C.I les subventions détaillées au rapport du Président.

3.19 - FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION COMPLÉMENTAIRE
La commission permanente décide :
- d'octroyer les subventions mentionnées dans le tableau du rapport du Président concernant le fonds
départemental de péréquation au titre de 2016 pour un montant total de 836 784 €.

4.7 - CONVENTION DE MÉCÉNAT
VERT - PROJET "TULIPIADES"

ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LA SOCIÉTÉ JARDINS-LOISIRS28 GAMM

La commission permanente décide :
- d’approuver les termes de la convention de mécénat annexée au rapport du Président,
- d'autoriser le Président à la 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 établissements et services médico-sociaux
Identifiant projet : 8911
N° AR0905170091
Arrêté

N° AR0905170091
PRIX DE JOURNÉE AU 1ER JUIN 2017 DU FOYER
D'HÉBERGEMENT DU MESNIL À MARASAUCEUX - ADAPEI 92

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 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;
Vu la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire) ;
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil général n° 589 du 14 février 1994 autorisant la
transformation de 15 places du foyer d’hébergement du Mesnil de Marsauceux en 15 places du
foyer de vie. La capacité du foyer d’hébergement est corrélativement ramenée de 70 à 55 places ;
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil général n° 591 C du 25 mars 2002 autorisant,
dans le cadre des travaux de mise aux normes de sécurité des bâtiments du foyer du Mesnil, à
réduire la capacité du foyer d’hébergement de 55 à 53 places ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le16 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’ADAPEI des Hauts-de-Seine pour le foyer
d’hébergement du Mesnil à Marsauceux au titre de l’exercice 2017 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
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ARTICLE 1 :
Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer d’hébergement du Mesnil à Marsauceux, au titre de
l’exercice 2017, sont autorisées comme suit :
Montants

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 et N-3
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non
encaissables

Total

375 171,20 €
1 007 715,79 €

1 787 198,22 €

275 125,02 €
129 198,21 €
1 681 905,22 €
105 305,00 €

1 787 198,22 €

0,00 €

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice budgétaire 2017, le prix de journée applicable au foyer d’hébergement du Mesnil à
Marsauceux géré par l’association ADAPEI 92 est fixé à compter du 1er juin 2017 :
Type de prestations

Montant du prix de journée

Accueil permanent

93,41 €

ARTICLE 3 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à l'adresse ci-dessous mentionnée
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes :
Tribunal Interrégional de tarification sanitaire et sociale
Greffe du TITSS - Cours administrative de Nantes
2, place de l'Edit de Nantes
BP 18529
44185 NANTES CEDEX 4

ARTICLE 4 :

5

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Madame le Payeur départemental,
Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Monsieur le Président de l’association ADAPEI
92 et Monsieur le Directeur du Centre habitat du Mesnil à Marsauceux 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 09/05/2017
LE PRÉSIDENT,
par délégation,
le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des établissements et services médico-sociaux
Identifiant projet : 8914
N° AR0905170092
Arrêté

N° AR0905170092

1ER JUIN 2017
- ADAPEI 92

PRIX DE JOURNÉE AU

DE VIE RETRAITE DU MESNIL

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 sociaux et médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire) ;
Vu l’arrêté départemental n° 589 du 14 février 1994 autorisant la transformation de 15 places du
foyer d’hébergement du Mesnil de Marsauceux en 15 places de foyer de vie, la capacité du foyer
d’hébergement étant corrélativement ramenée de 70 à 55 places ;
Vu l’arrêté départemental n° 476 C du 20 février 1996 autorisant l’extension de 5 places du foyer
de vie du Mesnil de Marsauceux, portant ainsi la capacité du foyer de vie à 20 places ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin
2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 6 novembre 2006 relative à
la création d’une commission départementale de tarification ;
Vu les propositions budgétaires transmises par l’ADAPEI des Hauts-de-Seine pour le foyer de vie
retraite du Mesnil à Marsauceux au titre de l’exercice budgétaire 2017 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer de vie retraite retraite du Mesnil à
Marsauceux, au titre de l’exercice 2017, sont autorisées comme suit :
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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
Déficit N-1

Recettes

Total

231 136,50 €
784 806,30 €
1 244 364,67 €
168 480,74 €
59 941,13 €

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

1 168 286,85 €
76 077,82 €

1 2 44 364,67 €

0,00 €

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice budgétaire 2017, le prix de journée applicable au foyer de vie retraite du Mesnil à
Marsauceux géré par l’association ADAPEI des Hauts-de-Seine est fixé comme suit à compter du
1er juin 2017 :
Type de prestations

Montant du prix de journée

Accueil permanent

142,82 €

ARTICLE 3 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à l'adresse ci-dessous mentionnée
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes :
Tribunal Interrégional de tarification sanitaire et sociale
Greffe du TITSS - Cours administrative de Nantes
2, place de l'Edit de Nantes
BP 18529
44185 NANTES CEDEX 4
ARTICLE 4 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Madame le Payeur départemental,
Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Monsieur le Président de l’association ADAPEI
des Hauts-de-Seine et Monsieur le Directeur du Centre habitat du Mesnil à Marsauceux 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 09/05/2017
LE PRÉSIDENT,
par délégation,
le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des établissements et services médico-sociaux
Identifiant projet : 8917
N° AR0905170093
Arrêté

N° AR0905170093

PRIX DE JOURNÉE AU

2017
ADAPEI 92
GLOBALE

DU FAM

"LA

1ER

JUIN

2017

ET DOTATION

POMMERAIE" À MARSAUCEUX

-

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° 202-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;
Vu la note d’information DGAS/SD5B n°2007-162 du 19 avril 2007 relative aux réponses apportées
aux conseils généraux en matière de tarification des établissements et services relevant de leur
compétence exclusive ou mixte ;
Vu l’arrêté conjoint de Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du Conseil général d’Eure-et–Loir
n° 1781 du 22 juin 1989 autorisant la création d’un foyer expérimental pour adultes lourdement
handicapés à Marsauceux ;
Vu l’arrêté conjoint de Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du Conseil général d’Eure-et-Loir
n° 09/35 C du 10 février 2009 autorisant la création de cinq places d’internat et une place d’accueil
temporaire pour autistes au Foyer d’accueil médicalisé « Le Mesnil » ;
Vu l’arrêté municipal du 30 mars 2012 autorisant l’ouverture d’un foyer d’accueil médicalisé à
Mézières-en-Drouais ;
Vu le résultat de la visite de conformité du 06 avril 2012 du Foyer d’accueil médicalisé « Le
Mesnil » ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale, adopté par l’Assemblée départementale dans sa
séance du 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n°5-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir, en date du 6 novembre 2006 relative à la
création d’une commission départementale de tarification ;
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Vu les propositions budgétaires présentées par l’ADAPEI des Hauts-de-Seine pour sa section
hébergement du foyer médicalisé « la pommeraie » à Marsauceux au titre de l’exercice 2017 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Les dépenses et les recettes prévisionnelles totales du foyer d’accueil médicalisé du Mesnil à
Marsauceux, au titre de l’exercice 2017, sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels
Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Dépenses

Recettes

Montants

Total

381 816,85 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

1 547 259,08 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

482 831,00 €

2 590 709,82 €

Déficit N-2 hébergement
Déficit N-2 soins
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation courante
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

166 074,89 €
12 728,00 €
2 460 187,82 €
108 249,96 €

2 590 709,82 €

0,00 €

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice budgétaire 2017, le prix de journée hébergement applicable au foyer d’accueil
médicalisé du Mesnil à Marsauceux géré par l’association ADAPEI 92 est fixé à compter du 1er juin
2017 :
Type de prestations

Montant du prix de journée

Accueil permanent

153,89 €

ARTICLE 3 :
Pour l’exercice budgétaire 2017, le montant de la dotation globale de la place d'accueil temporaire
du foyer d'accueil médicalisé du Mesnil géré par l'association ADAPEI 92 pour les ressortissants
d'Eure-et-Loir est arrêté à 29 952,01 €. Le montant du versement mensuel de la dotation globale est
fixé comme suit à compter du 1er juin 2017 :
Type de prestations

Montant des prestations

Accueil temporaire

2 484,96 €

ARTICLE 4 :
Le coût journalier de la place d'accueil temporaire du foyer d'accueil médicalisé du Mesnil applicable
aux ressortissants hors département d'Eure-et-Loir est fixé à 135,89 € à compter du 1er juin 2017.
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ARTICLE 5 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à l'adresse ci-dessous mentionnée
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes :
Tribunal Interrégional de tarification sanitaire et sociale
Greffe du TITSS - Cours administrative de Nantes
2, place de l'Edit de Nantes
BP 18529
44185 NANTES CEDEX 4
ARTICLE 6 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Madame le Payeur départemental,
Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Monsieur le Président du conseil
d’administration et Monsieur le Directeur du Centre habitat du Mesnil 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 09/05/2017
LE PRÉSIDENT,
par délégation,
le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des établissements et services médico-sociaux
Identifiant projet : 8919
N° AR0905170094
Arrêté

N° AR0905170094
DOTATION
ADAPEI 92

GLOBALE

2017 SAVS

LE

MESNIL -

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;
Vu la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire) ;
Vu l’arrêté départemental n° 1 494 du 27 avril 1989 autorisant la création du service
d’accompagnement à la vie sociale annexé au foyer d’hébergement du Mesnil à Marsauceux
pour huit adultes handicapés ;
Vu l’arrêté départemental n° 590 C du 25 mars 2002 autorisant l’extension de 2 places du
service d’accompagnement à la vie sociale dans le cadre des travaux de remise aux normes de
sécurité des bâtiments du foyer du Mesnil ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin
2003 ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 13 décembre 1994 décidant
d’adopter le principe du financement par dotation globale des services d’accompagnement à la vie
sociale pour adultes handicapés ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 6 novembre 2006 relative à
la création d’une commission départementale de tarification ;
Vu les propositions budgétaires présentées par l’ADAPEI des Hauts-de-Seine pour le service
d’accompagnement à la vie sociale annexé au foyer d’hébergement du Mesnil de Marsauceux au
titre de l’exercice budgétaire 2017 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La dotation globale de fonctionnement prévisionnelle du service d’accompagnement à la vie sociale
annexé au foyer d’hébergement du Mesnil à Marsauceux, au titre de l’exercice 2017, est autorisée
comme suit :

Groupes fonctionnels

Montants

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

4 418 ,48 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

67 020,29 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

6 837,78 €

Groupe I :
Produits de la tarification

68 744,67 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

2 429,63 €

Total

Dépenses

Recettes

78 316,55 €

78 316,55 €

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

0,00 €

Excédent N-2

7 142,25 €

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice budgétaire 2017 ; le montant de la dotation globale du SAVS pour les ressortissants
d’Eure-et-Loir est arrêté à 68 744,67 €. Le montant du versement mensuel de la dotation globale est
fixé comme suit à compter du 1er juin 2017 :
Type de prestations

Montant des prestations

Versement mensuel de la dotation globale

5 698,82 €

ARTICLE 3 :
Le coût journalier de la prestation d’accompagnement à la vie sociale applicable aux ressortissants
hors département d’Eure-et-Loir est fixé à 18,61 € à compter du 1er juin 2017.
ARTICLE 4 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à l'adresse ci-dessous mentionnée
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes :
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Tribunal Interrégional de tarification sanitaire et sociale
Greffe du TITSS - Cours admnistrative de Nantes
2, place de l'Edit de Nantes
BP 18529
44185 NANTES CEDEX 4
ARTICLE 5 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Madame le Payeur départemental,
Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Monsieur le Président de l’association ADAPEI
des Hauts-de-Seine et Monsieur le Directeur du Centre habitat du Mesnil à Marsauceux 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 09/05/2017
LE PRÉSIDENT,
par délégation,
le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des établissements et services médico-sociaux
Identifiant projet : 8920
N° AR0905170095
Arrêté

N° AR0905170095

PRIX DE JOURNÉE À COMPTER DU

DU FOYER DE VIE
ADAPEI

"LA

1ER JUIN 2017
-

MAISON" DE VITRAY À GUAINVILLE

92

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;
Vu la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire) ;
Vu l’arrêté départemental n° 2425 C du 7 novembre 2001 autorisant à créer, à Gilles, un foyer de
vie retraite d’une capacité de 15 places, pour personnes handicapées vieillissantes, par réduction
de la capacité d’accueil du foyer de vie de Gilles de 45 à 35 places et par création de 5 places. La
capacité totale de l’établissement sera portée à 50 places : 35 places pour le foyer de vie et 15
places pour le foyer de vie retraite ;
Vu l’arrêté départemental n° 2 751 C du 2 décembre 2004 autorisant la réduction de la capacité du
foyer de vie « Le château de Vitray » à Gilles de 35 à 30 places et de porter la capacité du foyer
de vie retraite « La maison de Vitray » à Guainville de 15 à 20 places ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le
16 juin 2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 6 novembre 2006 relative à
la création d’une commission départementale de tarification ;
Vu les propositions budgétaires présentées par l’ADAPEI des Hauts-de-Seine pour le foyer de vie
retraite sis à Guainville au titre de l’exercice 2017 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Les dépenses et les recettes prévisionnelles du Foyer de vie retraite « maison de Vitray » à
Guainville, au titre de l’exercice 2017, sont autorisées comme suit :
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
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Total en €

153 671,93 €
748 325,76 €

1 070 657,40 €

168 659,71 €
997 261,40 €
73 396,00 €

1 070 657,40 €

0,00 €

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice budgétaire 2017, le prix de journée applicable au foyer de vie retraite de la « maison
de Vitray » à Guainville géré par l’association ADAPEI 92 est fixé à compter du 1er juin 2017 :
Type de prestations

Montant du prix de journée

Accueil permanent

126,77 €

ARTICLE 3 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à l'adresse ci-dessous mentionnée
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes :
Tribunal Interrégional de tarification sanitaire et sociale
Greffe du TITSS - Cours administrative de Nantes
2, place de l'Edit de Nantes
BP 18529
44185 NANTES CEDEX 4
ARTICLE 4 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Madame le Payeur départemental,
Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Monsieur le Président de l’association ADAPEI
des Hauts-de-Seine et Madame la Directrice du foyer de vie retraite de la « Maison de Vitray » 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 09/05/2017
LE PRÉSIDENT,
par délégation,
le Directeur général des services
B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des établissements et services médico-sociaux
Identifiant projet : 8921
N° AR0905170096
Arrêté

N° AR0905170096
VIE

PRIX DE JOURNÉE AU 1ER JUIN 2017 DU
"LE CHÂTEAU" DE VITRAY À GILLES - ADAPEI 92

FOYER DE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;
Vu la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;
Vu l’arrêté départemental n° 1574 du 7 juillet 1987 autorisant la création du foyer de vie de 45 places
destiné à l’accueil de personnes handicapées mentales adultes au Château de Vitray à Gilles ;
Vu l’arrêté départemental n° 2425 C 7 novembre 2001 autorisant à créer, à Gilles, un foyer de vie
retraite d’une capacité de 15 places, pour personnes handicapées vieillissantes, par réduction de la
capacité d’accueil du foyer de vie de Gilles de 45 à 35 places et par création de 5 places. La capacité
totale de l’établissement sera portée à 50 places : 35 places pour le foyer de vie et 15 places pour le
foyer de vie retraite ;
Vu l’arrêté départemental n° 2 751 C du 2 décembre 2004 autorisant la réduction de la capacité du
foyer de vie « Le château de Vitray » à Gilles de 35 à 30 places et de porter la capacité du foyer de
vie retraite « La maison de Vitray » à Guainville de 15 à 20 places ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 6 novembre 2006 relative à la
création d’une commission départementale de tarification ;
Vu les propositions budgétaires présentées par l’ADAPEI des Hauts-de-Seine pour le foyer de vie
« Château de Vitray » sis à Gilles au titre de l’exercice 2017 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Les dépenses et les recettes prévisionnelles du Foyer de vie « Château de Vitray » à Gilles, au
titre de l’exercice 2017, sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Montants

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

Total

258 751,18 €
1 123 646,65 €

1 587 308,87 €

204 911,04 €
1 458 583,67 €
104 097,00 €

1 587 308,87 €

0,00 €
24 628,20 €

Excédent
ARTICLE 2 :

Pour l’exercice budgétaire 2017, le prix de journée applicable au foyer de vie du « Château de
Vitray » à Gilles géré par l’association ADAPEI 92 est fixé à compter du 1er juin 2017 à :
Type de prestations

Montant du prix de journée

Accueil permanent

139,70 €

ARTICLE 3 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à l'adresse ci-dessous mentionnée
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes :
Tribunal Interrégional de tarification sanitaire et sociale
Greffe du TITSS - Cours administrative de Nantes
2, place de l'Edit de Nantes
BP 18529
44185 NANTES CEDEX 4
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ARTICLE 4 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Madame le Payeur départemental,
Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Monsieur le Président de l’association ADAPEI
des Hauts-de-Seine et Madame la Directrice du foyer de vie du « Château de Vitray » de Gilles 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 09/05/2017
LE PRÉSIDENT,
par délégation,
le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des finances, de l'évaluation et de la prospective
Identifiant projet : 8991
N° AR0905170097
Arrêté

N° AR0905170097

TARIFS DE LA BOUTIQUE DU CHÂTEAU DE

MAINTENON

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu l'arrêté n° 83 C du 29 mars 2005, rendu exécutoire le 29 mars 2005, modifié instituant une
régie de recettes pour l'encaissement du produit de la vente de billets d'entrée, des locations et
des produits de la boutique du château de Maintenon ;
Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du 4 décembre 2009
modifiant la régie de recettes ;
Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du 4 mars 2011 modifiant
les tarifs de la régie de recettes ;
Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 2 avril
2015 donnant délégation au Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des
collectivités
territoriales ;
Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 2 mai 2017 ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : Il est institué les nouveaux tarifs des articles de la boutique concernant la régie de
recettes du Château de Maintenon 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 09/05/2017
LE PRÉSIDENT,
LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

Bertrand MARECHAUX

20

21

22

23

24

25

26

DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des finances, de l'évaluation et de la prospective
Identifiant projet : 9022
N° AR0905170098
Arrêté

N° AR0905170098

MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES DE LA

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu l'arrêté n° AR2704150143 du 27 avril 2015, rendu exécutoire le 27 avril 2015 modifié par l'arrêté n°
AR2810160286 du 27 octobre 2016, rendu exécutoire le 28 octobre 2016 créant une régie de recettes
à la Direction des Transports et Déplacements ;
Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 2 avril 2015
donnant délégation au Président en vertu de l'article L. 3212.2 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 2 mai 2017 ;
ARRETE :
ARTICLE 1er : L'article 4 de l'arrêté de création de la régie de recettes est modifié comme suit :
Le régisseur est autorisé à encaisser pour le compte de la Région Centre Val de Loire les frais de
dossier dus par les familles des élèves transportés d'un montant de 25 € par enfant conformément à
la convention entre la Région Centre Val de Loire et le Département d'Eure et Loir.
ARTICLE 2 : L'adresse de la régie de recettes est modifiée comme suit : Espace Région Centre
57 bis rue du Dr Maunoury 28000 CHARTRES.
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 09/05/2017
LE PRÉSIDENT,
LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des établissements et services médico-sociaux
Identifiant projet : 8989
N° AR0905170099
Arrêté

N° AR0905170099
SAVS

DOTATION GLOBALE POUR L'EXERCICE
ANAIS

ANNULE ET REMPLACE L'ARRÊTÉ

DE

2017

DU

CHARTRES

2703170060

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;
Vu la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n° 2005–102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire) ;
Vu le décret n°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d’organisation et de
fonctionnement des services d’accompagnement à la vie sociale et des services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil général n° 616 C du 27 mars 1995 autorisant la
création d’un service d’accompagnement à la vie sociale annexé au foyer d’hébergement à
Chartres ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil général n° 06/158 C du 23 mai 2006 autorisant
l’extension du service d’accompagnement à la vie sociale de Chartres de 10 à 30 places ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 16 juin
2003 ;
Vu la délibération de l’assemblée départementale en date du 13 décembre 1994 décidant
d’adopter le principe du financement par dotation globale des services d’accompagnement à la vie
sociale pour adultes handicapés ;
Vu la délibération du 5-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir, en date du 6 novembre 2006, relative à
la création d’une commission de tarification ;
Vu les propositions budgétaires transmises par Monsieur le Directeur général de l’association
ANAIS pour le service d’accompagnement à la vie sociale annexé au foyer d’hébergement de
Chartres, pour l’exercice budgétaire 2017 ;
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Vu la délibération n°1-4 de l'Assemblée départementale du 17 octobre 2016 fixant les taux directeurs
pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
La dotation globale de fonctionnement prévisionnelle du service d’accompagnement à la vie sociale
annexé au foyer d’hébergement de l’association ANAIS à Chartres, au titre de l’exercice 2017, est
autorisée comme suit :
Groupes fonctionnels

Montants

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Dépenses

4 284,27 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

131 074,49 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

14 574,94 €

Excédent N-2

148 494,55 €

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

150 533,95 €

600,25 €

Groupe I :
Produits de la tarification

Recettes

Total

et

produits

2 039,40 €

non

150 533,95 €

€

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice budgétaire 2017 le montant de la dotation globale du service d’accompagnement à la
vie sociale annexé au foyer d’hébergement de l’association ANAIS à Chartres est fixé à 148 494,55
€ et sera versée mensuellement par le Département d’Eure-et-Loir, soit 11 926,42 € en janvier,
février, mars et 12 523,92 € à compter du 1er avril 2017.
A compter du 1er avril 2017 le coût de la prestation du service d’accompagnement à la vie sociale
applicable aux ressortissants hors département d’Eure-et-Loir est fixé à 13,78 €.
ARTICLE 3 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à l'adresse ci-dessous mentionnée
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes. :
Tribunal Interrégional de tarification sanitaire et sociale
Greffe du TITSS - Cours admnistrative de Nantes
2, place de l'Edit de Nantes
BP 18529
44185 NANTES CEDEX 4
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ARTICLE 4 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Madame le Payeur départemental,
Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur
général de l’association ANAIS et Madame la Directrice du foyer d’hébergement de Chartres sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs du Département.
Chartres, le 09/05/2017
LE PRÉSIDENT,
par délégation,
le Directeur général des services

B. MARECHAUX

30

DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'assemblée et des affaires juridiques
Identifiant projet : 9045
N° AR1105170100
Arrêté

N° AR1105170100

DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MADAME AMÉLIE

QUENELLE, DIRECTRICE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L226-12-1
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015, constatant l'élection de
Monsieur Albéric de Montgolfier en qualité de Président du Conseil départemental d'Eure-et-Loir ;
VU l’arrêté n°AR 2306150224 du 23 juin 2015 portant délégation de signature à M. Laurent
LÉPINE, Directeur général adjoint des solidarités
SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame Amélie QUENELLE, Directrice de l’enfance et de la famille, reçoit
délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les pièces énumérées
ci-dessous :
1) Correspondances administratives, à l'exception des courriers adressés aux élus
2) Bordereaux d’envoi et transmissions aux maires, partenaires, directeurs et chefs de service
3) Mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux
4) En matière de commande publique :
- signature des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants, y
compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €,
- signature des arrêtés des pièces de dépenses, opérations matérielles de liquidation (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés,
5) Pièces justificatives de dépenses et de recettes – service fait
6) Ordres de mission du personnel de la Direction et états de frais de déplacement
7) Admission des enfants et jeunes majeurs dans le service de l’aide sociale à l’enfance
8) Décisions d'attribution des aides à domiciles (secours d'urgence, allocations mensuelles, TISF,
aides éducatives à domicile)
9) Contrat de travail des assistants familiaux
10) Contrat d'accueil familial
11) Décision d'attribution de la prime à l'autonomie
12) Requêtes auprès du Procureur de la République en application des articles 350 et 377 du
code civil
13) Signalement auprès du Procureur de la République des situations d’enfants en danger
14) Rapports au Juge des enfants relatifs aux enfants confiés par mesure judiciaire
15) Saisine du Juge des tutelles
16) Toutes décisions relatives à la gestion des biens des mineurs confiés à l'aide sociale à
l'enfance sous contrôle du Juge des tutelles
17) Rapports au tuteur relatifs aux pupilles et aux juges des tutelles pour les enfants sous tutelle
18)Toutes décisions relevant de l'autorité parentale quand le statut juridique de l'enfant le permet
19) Décisions de prise en charge des femmes enceintes, ainsi que des femmes et de leurs enfants
hébergés en maison maternelle
20)Toutes décisions concernant l’exercice du mandat d’administrateur ad hoc
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21) Décisions relatives aux procédures d'agrément et d'adoption exigés pour l'adoption nationale ou
internationale
22) Décisions relatives à l'accompagnement des femmes accouchant sous le secret et admission des
pupilles
23) Décisions favorables relatives à l'agrément en qualité d’assistant(e) maternel(le) et familial(e) :
attribution, dérogation, modification, renouvellement ...
24) Suspension d'agrément en qualité d'assistant(e) maternel(le) et familial (e)
25) Convocations aux réunions de la commission consultative paritaire départementale chargée
d'émettre des avis sur les agréments d’assistant(e) maternel(le) et familial(e)
26) Avis sur la création, l’extension et la modification des conditions de fonctionnement des structures
de gardes collectives et accueils de loisirs sans hébergement
27) Avis sur le financement et le fonctionnement des établissements d’information, d’éducation et de
planification familiale

AIDE SOCIALE A L’ENFANCE
ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Amélie QUENELLE, Directrice de
l’enfance et de la famille, Madame Hélène LOBATO-LESOUDIER, Chef du service de l’aide sociale à
l’enfance, reçoit délégation à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées
à l’article 1, alinéas 1 à 22.
ARTICLE 3 : En cas d’absence simultanée de Madame Amélie QUENELLE, Directrice de l’enfance et
de la famille et de Madame Hélène LOBATO-LESOUDIER, Chef du service de l’aide sociale à
l’enfance, Madame Edith LEFEBVRE, Chef de service adjointe du service de l'aide sociale à l'enfance
reçoit délégation à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées à l’article
1, alinéas 1 à 22.
ARTICLE 4 : Dans le cadre des attributions exercées par Monsieur Benjamin GESSE, responsable de
la cellule administrative et financière reçoit délégation à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions, les pièces énumérées à l’article 1, alinéas 1 à 5.
ARTICLE 5 : Dans le cadre de sa mission d’administrateur ad’hoc exercée pour le compte du
Président du Conseil départemental, Madame Sandrine BRISAVOINE, responsable de la cellule de
recueil d’informations préoccupantes, reçoit délégation à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions, les pièces énumérées à l’article 1, alinéa 20
ARTICLE 6 : En cas d’absence simultanée de Madame Amélie QUENELLE et de Madame Hélène
LOBATO-LESOUDIER, Mmes Barbara GROEME Caroline JOIRE et
Jeannette-Estelle
FASQUELLE, Inspecteurs territoriaux, reçoivent délégation à l’effet de signer dans le cadre de leurs
attributions les pièces énumérées à l’article 1, alinéas 7 à 19.
En outre, Mmes Barbara GROEME, Caroline JOIRE et Jeannette-Estelle FASQUELLE Inspecteurs
territoriaux, reçoivent délégation à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions les états de frais
de déplacement et les ordres de mission des personnels placés sous leur autorité.
ARTICLE 7 : Dans le cadre des astreintes effectuées par Madame Chantal DEMESSENCE, chargée
de mission à la régulation de placements et par Madame Sandrine BRISAVOINE, responsable de la
cellule de recueil d'informations préoccupantes, reçoivent délégation à l’effet de signer les pièces
mentionnées à l’article 1 alinéa 7
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ARTICLE 8 : Dans le cadre de la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés (MNA), Madame
Chantal DEMESSENCE, chargée de mission à la régulation des placements reçoit délégation à l'effet
de signer les pièces mentionnées à l'article 1, alinéa 7 et alinéas 12 à 18
ARTICLE 9 : Mme Carole HARAMBOURE, Mme Isabelle PEDENON, Mme Jeannick VAN DE WIELE,
Mme Sophie GAUTIER, Mme Colette MERCIER, responsables de circonscription ASE, reçoivent
délégation à l’effet de signer les états de frais de déplacement et les ordres de mission des
personnels placés sous leur autorité.
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET ACTIONS DE SANTE
ARTICLE 10 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Amélie QUENELLE, Directrice de
l’enfance et de la famille, Monsieur le Docteur ROUDIERE, Chef de service de protection maternelle
et infantile et actions de santé reçoit délégation à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions, les
pièces énumérées à l’article 1 alinéas 1 à 6 et 23 à 27.

ARTICLE 11 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Amélie QUENELLE et de Monsieur
le Docteur ROUDIERE, Mesdames les Docteurs BARDIERE, DELUBAC, HURBAULT, PECQUET,
TABOUY, médecins de circonscription et Mmes Rose-Marie FRANCHET, Véronique LEPRINCE,
Laëtitia VARVARINE, Irène PELLET-PAILLET, Anabelle BOUVET et Nadia KADRI, responsables de
circonscription, reçoivent délégation à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions, les pièces
énumérées à l’article 1 alinéas 23 à 27.
ARTICLE 12 : En cas d’absence simultanée de Madame Amélie QUENELLE, de Monsieur le Docteur
ROUDIERE et de Madame le Docteur DELUBAC, Madame le Docteur LEFEBVRE, médecin-adjoint,
reçoit délégation à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées à l’article
1, alinéas 23 à 27
ARTICLE 13 : En cas d’absence simultanée de Madame Amélie QUENELLE, de Monsieur le Docteur
ROUDIERE et de Madame le Docteur PECQUET, Madame le Docteur TABOUY médecin adjoint,
reçoit délégation à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées à l’article
1, alinéas 23 à 27
ARTICLE 14 : En cas d’absence simultanée de Madame Amélie QUENELLE, de Monsieur le Docteur
ROUDIERE, Mesdames Yolande GAUTHIER et Angélique GOUX, infirmières-puéricultrices référentes
des modes de garde reçoivent délégation à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions, les
pièces énumérées à l’article 1, alinéas 23 à 24 seulement s'agissant des décisions relatives aux
assistantes maternelles, ainsi que l'alinéa 26.
ARTICLE 15 :Mesdames les Docteurs BARDIERE, DELUBAC, HURBAULT, LEFEBVRE, PECQUET,
TABOUY médecins et médecins adjoints de circonscription, Mmes Rose-Marie FRANCHET,
Véronique LEPRINCE, Laëtitia VARVARINE, Irène PELLET-PAILLET, Anabelle BOUVET et Nadia
KADRI responsables de circonscription reçoivent délégation à l’effet de signer les états de frais de
déplacement et ordres de mission des personnels placés sous leur autorité.
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ARTICLE 16 : En cas d’absence simultanée de M. Laurent LÉPINE, de Madame Amélie QUENELLE,
de Madame Hélène LOBATO-LESOUDIER ou en cas d’absence simultanée de M. Laurent LÉPINE,
de Madame Amélie QUENELLE et de Monsieur le Docteur Jean-Louis ROUDIERE, Madame AnneFrançoise MARTIN, directeur de la coordination et de l’animation territoriale, reçoit délégation à l’effet
de signer les pièces énumérées à l’article 1, alinéas 1 à 27.
ARTICLE 17: Le présent arrêté prendra effet au 1er mai 2017 et abroge les arrêtés pris
antérieurement.
ARTICLE 18 :Monsieur de Directeur général des services départementaux et Madame le payeur
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
prendra effet dès qu’il aura été rendu exécutoire.
Chartres, le 11/05/2017
LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'assemblée et des affaires juridiques
Identifiant projet : 9047
N° AR1105170101
Arrêté

N° AR1105170101

DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MADAME AMÉLIE

QUENELLE, DIRECTRICE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

-

ANNULE ET REMPLACE L'ARRÊTÉ AR1105170100

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L226-12-1
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015, constatant l'élection de
Monsieur Albéric de Montgolfier en qualité de Président du Conseil départemental d'Eure-et-Loir ;
VU l’arrêté n°AR 2306150224 du 23 juin 2015 portant délégation de signature à M. Laurent
LÉPINE, Directeur général adjoint des solidarités
SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame Amélie QUENELLE, Directrice de l’enfance et de la famille, reçoit
délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les pièces énumérées
ci-dessous :

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

AIDE SOCIALE A L’ENFANCE

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Amélie QUENELLE, Directrice de
l’enfance et de la famille, Madame Hélène LOBATO-LESOUDIER, Chef du service de l’aide sociale à
l’enfance, reçoit délégation à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées
à l’article 1, alinéas 1 à 22.
ARTICLE 3 : En cas d’absence simultanée de Madame Amélie QUENELLE, Directrice de l’enfance et
de la famille et de Madame Hélène LOBATO-LESOUDIER, Chef du service de l’aide sociale à
l’enfance, Madame Edith LEFEBVRE, Chef de service adjointe du service de l'aide sociale à l'enfance
reçoit délégation à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées à l’article
1, alinéas 1 à 22.
ARTICLE 4 : Dans le cadre des attributions exercées par Monsieur Benjamin GESSE, responsable de
la cellule administrative et financière reçoit délégation à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions, les pièces énumérées à l’article 1, alinéas 1 à 5.
ARTICLE 5 : Dans le cadre de sa mission d’administrateur ad’hoc exercée pour le compte du
Président du Conseil départemental, Madame Sandrine BRISAVOINE, responsable de la cellule de
recueil d’informations préoccupantes, reçoit délégation à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions, les pièces énumérées à l’article 1, alinéa 20
ARTICLE 6 : En cas d’absence simultanée de Madame Amélie QUENELLE et de Madame Hélène
LOBATO-LESOUDIER, Mmes Barbara GROEME Caroline JOIRE et Jeannette-Estelle FASQUELLE,
Inspecteurs territoriaux, reçoivent délégation à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions les
pièces énumérées à l’article 1, alinéas 7 à 19.
En outre, Mmes Barbara GROEME, Caroline JOIRE et Jeannette-Estelle FASQUELLE Inspecteurs
territoriaux, reçoivent délégation à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions les états de frais
de déplacement et les ordres de mission des personnels placés sous leur autorité.

ARTICLE 7 : Dans le cadre des astreintes effectuées par Madame Chantal DEMESSENCE, chargée
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de mission à la régulation de placements et par Madame Sandrine BRISAVOINE, responsable de la
cellule de recueil d'informations préoccupantes, reçoivent délégation à l’effet de signer les pièces
mentionnées à l’article 1 alinéa 7
ARTICLE 8 : Dans le cadre de la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés (MNA), Madame
Chantal DEMESSENCE, chargée de mission à la régulation des placements reçoit délégation à l'effet
de signer les pièces mentionnées à l'article 1, alinéa 7 et alinéas 12 à 18
ARTICLE 9 : Mme Carole HARAMBOURE, Mme Isabelle PEDENON, Mme Jeannick VAN DE WIELE,
Mme Sophie GAUTIER, Mme Colette MERCIER, Mme Karine FONTAINE, responsables de
circonscription ASE, reçoivent délégation à l’effet de signer les états de frais de déplacement et les
ordres de mission des personnels placés sous leur autorité.
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET ACTIONS DE SANTE
ARTICLE 10 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Amélie QUENELLE, Directrice de
l’enfance et de la famille, Monsieur le Docteur ROUDIERE, Chef de service de protection maternelle
et infantile et actions de santé reçoit délégation à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions, les
pièces énumérées à l’article 1 alinéas 1 à 6 et 23 à 27.
ARTICLE 11 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Amélie QUENELLE et de Monsieur
le Docteur ROUDIERE, Mesdames les Docteurs BARDIERE, DELUBAC, HURBAULT, PECQUET,
TABOUY, médecins de circonscription et Mmes Rose-Marie FRANCHET, Véronique LEPRINCE,
Laëtitia VARVARINE et Irène PELLET-PAILLET, Anabelle BOUVET et Nadia KADRI, responsables de
circonscription, reçoivent délégation à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions, les pièces
énumérées à l’article 1 alinéas 23 à 27.
ARTICLE 12 : En cas d’absence simultanée de Madame Amélie QUENELLE, de Monsieur le Docteur
ROUDIERE et de Madame le Docteur DELUBAC, Madame le Docteur LEFEBVRE, médecin-adjoint,
reçoit délégation à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées à l’article
1, alinéas 23 à 27
ARTICLE 13 : En cas d’absence simultanée de Madame Amélie QUENELLE, de Monsieur le Docteur
ROUDIERE et de Madame le Docteur PECQUET, Madame le Docteur TABOUY médecin adjoint,
reçoit délégation à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées à l’article
1, alinéas 23 à 27
ARTICLE 14 : En cas d’absence simultanée de Madame Amélie QUENELLE, de Monsieur le Docteur
ROUDIERE, Mesdames Yolande GAUTHIER et Angélique GOUX, infirmières-puéricultrices référentes
des modes de garde reçoivent délégation à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions, les
pièces énumérées à l’article 1, alinéas 23 à 24 seulement s'agissant des décisions relatives aux
assistantes maternelles, ainsi que l'alinéa 26.
ARTICLE 15 :Mesdames les Docteurs BARDIERE, DELUBAC, HURBAULT, LEFEBVRE, PECQUET,
TABOUY médecins et médecins adjoints de circonscription, Mmes Rose-Marie FRANCHET,
Véronique LEPRINCE, Laëtitia VARVARINE et Irène PELLET-PAILLET, Anabelle BOUVET et Nadia
KADRI responsables de circonscription reçoivent délégation à l’effet de signer les états de frais de
déplacement et ordres de mission des personnels placés sous leur autorité.
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ARTICLE 16 : En cas d’absence simultanée de M. Laurent LÉPINE, de Madame Amélie QUENELLE,
de Madame Hélène LOBATO-LESOUDIER ou en cas d’absence simultanée de M. Laurent LÉPINE,
de Madame Amélie QUENELLE et de Monsieur le Docteur Jean-Louis ROUDIERE, Madame AnneFrançoise MARTIN, directeur de la coordination et de l’animation territoriale, reçoit délégation à l’effet
de signer les pièces énumérées à l’article 1, alinéas 1 à 27.
ARTICLE 17: Le présent arrêté prendra effet dès qu'il aura été rendu exécutoire.
ARTICLE 18 :Monsieur de Directeur général des services départementaux et Madame le payeur
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
prendra effet dès qu’il aura été rendu exécutoire.
Chartres, le 11/05/2017
LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des finances, de l'évaluation et de la prospective
Identifiant projet : 9023
N° AR1905170102
Arrêté

N° AR1905170102

NOMINATION DE MME

JOCELYNE

VANNIER

CHAUMIER COMME MANDATAIRE SUPPLÉANT DE LA RÉGIE FAJ
DE NOGENT LE ROTROU

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu l'arrêté n° 06/308 C du 28 septembre 2006, rendu exécutoire le 2 octobre 2006 nommant le
régisseur titulaire et le mandataire suppléant de la régie d'avances pour la mise en place de
chèques d'accompagnement personnalisé relevant du fonds d'aide aux jeunes en difficulté de
l'arrondissement de Nogent le Rotrou ;
VU la délibération n°1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 2 avril
2015 donnant délégation au Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des
collectivités
territoriales ;
Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 2 mai 2017 ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : Mme Jocelyne VANNIER CHAUMIER est nommée mandataire suppléant de la régie
d'avances avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de
création de celle-ci. Elle remplacera Mme Camille BLANC en cas d'absence pour maladie, congé
ou tout autre empêchement exceptionnel.
ARTICLE 2 : Mme Jocelyne VANNIER CHAUMIER, mandataire suppléant, percevra une
indemnité de responsabilité dont le montant sera proportionnel à la période durant laquelle elle
assurera effectivement le fonctionnement de la régie.
ARTICLE 3 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation
des fonds, des valeurs et des pièces comptables reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes
de liquidation éventuellement effectués.
ARTICLE 4 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de dépenses
relatives à des charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous peine
d'être constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites
pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau code pénal.
ARTICLE 5 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter les registres
comptables, les fonds et les formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.

39

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*,

Camille BLANC

Jocelyne VANNIER CHAUMIER

* précéder la signature de la formule « vu pour acceptation »
Chartres, le 19/05/2017
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des établissements et services médico-sociaux
Identifiant projet : 8816
N° AR2305170103
Arrêté

N° AR2305170103

2017 DE L'ÉTABLISSEMENT
CLOYES-SUR-LE-LOIR/LA FERTÉ-

PRIX DE JOURNÉE

PUBLIC INTERCOMMUNAL

VILLENEUIL

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R-314 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médicosociaux ;
Vu la loi n°2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu le décret n°2016-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes ;
Vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendants relevant du I et du II de l'article L 313-12 du Code
de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L 313-1 du Code de
l'action sociale et des familles ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le
16 juin 2003 ;
Vu la délibération n°5-1 du conseil général d'Eure-et-Loir du 6 novembre 2006 relative à la
création d'une commission départementale de tarification ;
Vu la délibération n° 1-4 du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir en date du 17 octobre 2016
relative aux taux directeurs des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour
l’exercice budgétaire 2017 ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 24 décembre 2004 et son
renouvellement en date du 5 février 2014 ;
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Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2017 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1 :
Le montant des dépenses et des recettes autorisé de l'établissement public intercommunal de Cloyessur-le-Loir/La Ferté-Villeneuil au titre de l’exercice 2017 est fixé comme suit :

Section Hébergement

DÉPENSES
Groupe I

Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Groupe II

Dépenses afférentes au personnel

376 961,23 €
1 005 495,09 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

561 494,90 €
1 943 951,22 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES
Déficit antérieur
TOTAL

1 943 951,22 €

Section Hébergement

RECETTES
Groupe I

Produits de la tarification et assimilés

1 816 490,22 €

Groupe II

Autres produits relatifs à l’exploitation

36 621,00 €
840,00 €

Groupe III Produits financiers et exceptionnels

1 853 951,22 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES
Excédent antérieur

90 000,00 €

TOTAL

1 943 951,22 €
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ARTICLE 2 :
Pour l’exercice 2017, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er juin 2017 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 3 :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2017 de l'établissement public intercommunal de Cloyes-sur-leLoir/La Ferté-Villeneuil sont fixés à cette date comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen hébergement

59,23 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans

73,89 €

ACCUEIL DE JOUR

Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif à la journée hébergement

17,70 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans

36,95 €

ARTICLE 4 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de
Nantes, 2 places de l’Édit de Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4, dans le délai franc d’un mois
à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes.
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ARTICLE 5 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du conseil d’administration et
Monsieur le Directeur de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Chartres, le 23/05/2017
LE PRÉSIDENT,
par délégation,
le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des établissements et services médico-sociaux
Identifiant projet : 9077
N° AR2305170104
Arrêté

N° AR2305170104

PORTANT NOMINATION AVEC VOIX CONSULTATIVE

DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE SÉLECTION D'APPEL À
POUR

PROJETS

LA

CRÉATION

D'UN

ÉTABLISSEMENT

D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

(EHPAD)

DE

45

PLACES D'HÉBERGEMENT PERMANENT, D'1

PLACE D'HÉBERGEMENT TEMPORAIRE ET DE

10

PLACES

D'ACCUEIL DE JOUR, EN ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES

(EHPAD), SITUÉ DANS UN RAYON DE
CHARTRES-CENTRE, EN APPLICATION
4° DU III DE L'ARTICLE R.313-1 DU CODE

ÂGÉES DÉPENDANTES

10

KM AUTOUR DE

DES

2°, 3°

ET

DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles ;
Vu l’arrêté n° D15-114 portant composition de la commission de sélection d’appel à projets social
ou médico-social pour les projets autorisés en application du 4° du II de l’article R. 313-1 du Code
de l’Action Sociale et des Familles

ARRETENT

ARTICLE 1 : Dans le cadre de la procédure de l’appel à projets pour la création d’un
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 45 places
d’hébergement permanent, d’1 place d’hébergement temporaire et de 10 places d’accueil de jour,
en établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), situé dans un rayon de 10 km
autour de Chartres-Centre, et en application du III de l’article L. 313-1 du Code de l’action Sociale
et des Familles, les membres de la commission d’appel à projets social et médico-social avec voix
consultative sont :

2 personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans le domaine de cet appel à
45

projets

•

Madame Claire BALANÇON-SARRALIÉ, Directrice retraitée de l’EHPAD de la Fondation
d’Aligre et Marie-Thérèse à Lèves

•

Madame Evelyne LEFEBVRE, Présidente du Conseil d’administration de l’EHPAD Résidence
du Parc du Château à Abondant

(au plus) 2 représentants d’usagers spécialement concernés
·

Monsieur Jean-Marie DENIZET, Président de l’antenne départementale d’Eure-et-Loir France
Alzheimer

·

Monsieur Pierre COLSON, Directeur du service départemental d’Eure-et-Loir de l’Office nationale
des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG)
(au plus) 4 personnels des services techniques, comptables ou financiers de l’Agence
régionale de santé Centre-Val de Loire et du Conseil départemental d’Eure-et-Loir en qualité
d'experts dans le domaine de cet appel à projets
·

Docteur Azeb SEBATLAB, Conseiller médical à l’ARS-CVL (représentant l’ARS)

·
Madame Denise FLEUREAU-HATTON, chargée des affaires immobilières à l’ARS-CVL
(représentant l’ARS)
·
Monsieur Sébastien MARTIN, Directeur de la Maison départementale de l’autonomie
(représentant le CD28)
·
Madame Brigitte THIMON, contrôleur budgétaire des établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (représentant le CD 28)
ARTICLE 2 : Le mandat de ces membres court uniquement sur la durée de la procédure de l’appel à
projets concernant pour la création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) de 45 places d’hébergement permanent, d’1 place d’hébergement temporaire
et de 10 places d’accueil de jour, en établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être formés dans un délai de
deux mois à compter de sa publication, auprès du Tribunal Administratif d’ORLEANS, 28 rue de la
Bretonnerie – 45057 ORLEANS Cedex 1.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général adjoint de l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et le
Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Région Centre-Val de Loire et au recueil des actes administratifs du département d’Eure-et-Loir.
Chartres, le 23/05/2017
LE PRÉSIDENT,
par délégation,
le Directeur général des services
B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des établissements et services médico-sociaux
Identifiant projet : 8952
N° AR2905170105
Arrêté

N° AR2905170105
PRIX DE JOURNÉE 2017 DE LA MAISON
"MARTIAL TAUGOURDEAU" DE FONTAINE LA GUYON

DE 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
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la loi n°2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu le décret n°2016-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendants relevant du I et du II de l'article L 313-12 du Code de
l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L 313-1 du Code de l'action
sociale et des familles ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n°5-1 du conseil général d'Eure-et-Loir du 6 novembre 2006 relative à la création
d'une commission départementale de tarification ;
Vu la délibération n° 1-4 du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir en date du 17 octobre 2016 relative
aux taux directeurs des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour l’exercice
budgétaire 2017 ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 1er avril 2003 et ses
renouvellements en date du 1er janvier 2008 et du 1er janvier 2014 ;
Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2017 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Le montant des dépenses et des recettes autorisé de la maison de retraite de Fontaine-la-Guyon au
titre de l’exercice 2017 est fixé comme suit :

Section Hébergement

DÉPENSES
Groupe I

Dépenses afférentes à l’exploitation courante

329 660,48 €

Groupe II

Dépenses afférentes au personnel

928 945,16 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

283 350,00 €
1 541 955,64 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES
Déficit antérieur
TOTAL

1 541 955,64 €

Section Hébergement

RECETTES
Groupe I

Produits de la tarification et assimilés

1 504 730,96 €

Groupe II

Autres produits relatifs à l’exploitation

16 000,00 €

Groupe III Produits financiers et exceptionnels
1 520 730,96 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES
Excédent antérieur

21 224,68 €

TOTAL

1 541 955,64 €
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ARTICLE 2 :
Pour l’exercice 2017, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er juin 2017 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 3 :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2017 de la maison de retraite de Fontaine-la-Guyon sont fixés à
cette date comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen hébergement

52,23 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans

67,52 €

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

ARTICLE 5 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du conseil d’administration et
Monsieur le Directeur de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Chartres, le 29/05/2017
LE PRÉSIDENT,
par délégation,
le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des finances, de l'évaluation et de la prospective
Identifiant projet : 9061
N° AR2905170106
Arrêté

N° AR2905170106

CRÉATION D'UNE SOUS RÉGIE D'AVANCES AU CENTRE

DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE POUR LA PÉRIODE DU
JUIN

5

AU

9

2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du code général des collectivités territoriales relatifs à la création
des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités
locales et des établissements publics locaux ;
Vu l'arrêté n° 1678 C du 21 août 1996, rendu exécutoire le 21 août 1996, modifié instituant au centre
départemental de l'enfance une régie d'avances pour le versement de l'argent de poche des enfants,
le paiement de menues dépenses de fonctionnement liées aux diverses activités culturelles et
sportives ;
Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 2 avril 2015
donnant délégation au Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 17 mai 2017 ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : Il est institué une sous-régie d'avances auprès du centre départemental de l'enfance de
Champhol pour la période du 5 au 9 juin 2017.
ARTICLE 2 : Cette sous régie est installée dans le lieu de vacances suivant :
•

Camping le Littoral
85440 ST HILAIRE DE RIEZ

ARTICLE 3 : La sous régie permet les dépenses relatives à la gestion des transferts d'enfants durant
cette période telle que définie par l'article 2 de l'arrêté 08/213 C du 1er juillet 2008 et l'arrêté n°
AR0605150151 du 4 mai 2015.
ARTICLE 4 : Le montant de la sous-régie est de 450 €.
ARTICLE 5 : Le mandataire verse auprès du régisseur titulaire la totalité des pièces justificatives des
opérations de dépenses à l'issue du séjour.
ARTICLE 6 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Chartres, le 29/05/2017
LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des établissements et services médico-sociaux
Identifiant projet : 9008
N° AR3005170107
Arrêté

N° AR3005170107
D'HÉBERGEMENT

FIXANT LE PRIX DE
DU

CENTRE

BONNEVAL POUR L'ANNÉE

JOURNÉE DU FOYER

HOSPITALIER

HENRI

EY

DE

2017

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 l’arrêté départemental n°12 C du 24 janvier 2005 autorisant la création du foyer d’hébergement
du Centre hospiatlier Henri-Ey de Bonneval d’une capacité de 9 places à Bonneval ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
Vu les propositions budgétaires transmises par Monsieur le Directeur du centre hospitalier Henri-Ey
de Bonneval pour le foyer d’hébergement du Centre hospitalier Henri-Ey au titre de l’exercice
budgétaire 2017 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1 :
Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer d’hébergement du Centre hospitalier Henri-Ey à
Bonneval, au titre de l’exercice 2017, sont autorisées comme suit :
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Montants
en Euros

Groupes fonctionnels
Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Total
en Euros

54 938,65 €

260 329,25 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

390 322,14 €

Dépenses
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

27 783,34 €

DEFICIT n-2

- 47 270,90 €

Groupe I :
Produits de la tarification

343 095,77 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

46 726,37 €
390 322,14 €

Recettes
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

500,00 €

EXCEDENT N-2

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice budgétaire 2017, le prix de journée applicable au foyer d’hébergement du Centre
hospiatlier Henri-Ey à Bonneval est fixé comme suit à compter du 1er juin 2017:

Type de prestations

Montant des prix de
journée en Euros

Accueil permanent

118,31 €

ARTICLE 3 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de Loire, Tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale Greffe du TITSS Cour administrative d’appel de Nantes 2 place de l’Edit
de Nantes BP 18529 44185 NANTES Cedex 4, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres
personnes.
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ARTICLE 4 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le payeur départemental, Monsieur le Président du Conseil de surveillance et
Monsieur le Directeur du centre hospitalier Henri-Ey de Bonneval 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 30/05/2017
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des établissements et services médico-sociaux
Identifiant projet : 9007
N° AR3005170108
Arrêté

N° AR3005170108

FIXANT LE MONTANT DE LA DOTATION GLOBALE DU

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE DU CENTRE
HOSPITALIER HENRI EY DE BONNEVAL POUR L'ANNÉE

2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;
Vu la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire) ;
Vu le décret n°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d’organisation et de
fonctionnement des services d’accompagnement à la vie sociale et des services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;
Vu l’arrêté départemental n°13 C du 24 janvier 2005 autorisant la création d’un service
d’accompagnement social annexé au foyer d’hébergement du Centre hospiatlier Henri-Ey de
Bonneval d’une capacité de 5 places;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 16 juin
2003 ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 13 décembre 1994 décidant
d’adopter le principe du financement par dotation globale des services d’accompagnement à la vie
sociale pour adultes handicapés ;
Vu les propositions budgétaires transmises par Madame la Directrice du service
d’accompagnement à la vie sociale du foyer d’hébergement du Centre hospitalier Henri-Ey de
Bonneval pour l’exercice budgétaire 2017 ;
Vu le rapport de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités.
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ARRETE

ARTICLE 1 :
La dotation globale de fonctionnement prévisionnelle du service d’accompagnement à la vie sociale
du Centre hospitalier Henri-Ey à Bonneval, au titre de l’exercice 2017, est autorisée comme suit :

Groupes fonctionnels

Montants
en Euros

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courant

Dépenses

Total
en Euros

2 437,29 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

18 647,71 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

760,00 €

21 845,00 €

Groupe I :
Produits de la tarification
16 979,33 €
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

Recettes

Groupe III :
Produits
financiers
encaissables

€

21 845,00 €
et

Excédent N-2

produits

non

€

4 865,67 €

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice budgétaire 2017, le montant du versement mensuel de la dotation globale du service
d’accompagnement à la vie sociale du centre hospitalier Henri-Ey est fixé à 1 548,61 € à compter du
1er juin 2017.
A compter du 1er juin 2017, le coût de la prestation du service d’accompagnement à la vie sociale
applicable aux ressortissants hors département d’Eure-et-Loir est fixé à 10,37 €.
ARTICLE 3 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de Loire, Tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale Greffe du TITSS Cour administrative d’appel de Nantes 2 place de l’Edit
de Nantes BP 18529 44185 NANTES Cedex 4, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres
personnes.
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ARTICLE 4 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental et Monsieur le Directeur du centre hospitalier Henri-Ey
de Bonneval 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 30/05/2017
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des établissements et services médico-sociaux
Identifiant projet : 9005
N° AR3005170109
Arrêté

N° AR3005170109

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DE L'ACCUEIL

TEMPORAIRE ET DE L'ACCUEIL DE JOUR DU FOYER D'ACCUEIL
MÉDICALISÉ DU CENTRE HOSPITALIER HENRI EY DE BONNEVAL
POUR L'ANNÉE

2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
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 R314 et suivants ;
Vu la loi 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
(partie réglementaire) ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté du 15 juin 2007 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 et fixant le modèle de cadre
budgétaire normalisé des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 et fixant le modèle de bilan
financier d’un établissement social ou service médico-social et rectificatif ;
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 n° 169 C du 10 juin 2005 autorisant la création du Foyer d’accueil médicalisé
pour personnes adultes handicapées psychiques, sis, 32, rue de la Grève – 28800 Bonneval et
géré par le Centre hospitalier « Henri EY » de Bonneval ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale, adopté par l’Assemblée départementale dans sa
séance du 16 juin 2003 ;
Vu les propositions budgétaires présentées par Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
Henri-Ey de Bonneval pour le Foyer d’accueil médicalisé au titre de l’exercice 2017 ;
Vu le rapport de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités.
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Les dépenses et recettes prévisionnelles du Foyer d’accueil médicalisé du centre hospitalier Henri-Ey
à Bonneval, au titre de l’exercice 2017, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Montant

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
436 883,94 €
Hébergement
79 379,00 €
Soins
516 262,94 €
Total
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Hébergement
737 124,18 €
Soins
652 303,54 €
Total
1 389 427,72 €
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Hébergement
208 711,69 €
7 511,00 €
Soins
Total
216 222,69 €
déficit n-2 (soins)
13 480,13 €
déficit n-2 (hébergement)
32 572,90 €
Groupe I :
Produits de la tarification
Hébergement
1 326 558,92 €
Soins
750 249,67 €
Total
2 076 808,59 €
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
courante
Hébergement
66 120.00 €
Soins
2 424,00 €
Total
68 544.00 €
Groupe III :
Produits
financiers
et
produits
non
encaissables
22 613,79 €
Hébergement
0,00 €
Soins
22 613,79 €
Total

61

Total

2 167 966,38 €

2 167 966,38 €

ARTICLE 2 :
Accueil de jour :
Pour l’exercice budgétaire 2017, le montant de la dotation globale du service est fixé à 8 926,89 € et
sera versée par le Département d’Eure-et-Loir par douzième, soit 781,88 € à compter du 1er juin
2017.
A compter du 1er juin 2017, le coût de la prestation du service d’accueil de jour applicable aux
ressortissants non euréliens est fixé à 62,29 €.
Accueil temporaire :
Pour l’exercice budgétaire 2017, le montant de la dotation globale du service est fixé à 25 005,04 €
et sera versée par le Département d’Eure-et-Loir par douzième, soit 2 185,01 € à compter du 1er juin
2017.
A compter du 1er juin 2017, le coût de la prestation du service d’accueil temporaire applicable aux
ressortissants non euréliens est fixé à 130,63 €.
ARTICLE 3 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de Loire, Tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale Greffe du TITSS Cour administrative d’appel de Nantes 2 place de l’Edit
de Nantes BP 18529 44185 NANTES Cedex 4, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres
personnes.
ARTICLE 4 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint
des solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du Conseil de surveillance
et Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Henri-Ey de Bonneval 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 30/05/2017
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des établissements et services médico-sociaux
Identifiant projet : 9004
N° AR3005170110
Arrêté

N° AR3005170110

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DE L'ACCUEIL

PERMANENT DU FOYER D'ACCUEIL MÉDICALISÉ DU CENTRE
HOSPITALIER HENRI EY DE BONNEVAL POUR L'ANNÉE

2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté du 10 avril 2006 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents
prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 314-19, R 314-20, R 314-48, R 314-82 du
code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 15 juin 2007 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 et fixant le modèle de cadre
budgétaire normalisé des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 et fixant le modèle de bilan
financier d’un établissement social ou service médico-social et rectificatif ;
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 n° 169 C du 10 juin 2005 autorisant la création du Foyer d’accueil médicalisé
pour personnes adultes handicapées psychiques, sis, 32, rue de la Grève – 28800 Bonneval et
géré par le Centre hospitalier « Henri EY » de Bonneval ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale, adopté par l’assemblée départementale dans sa
séance du 16 juin 2003 ;
Vu les propositions budgétaires présentées par Monsieur le Directeur du Centre hospitalier HenriEy de Bonneval pour le Foyer d’accueil médicalisé au titre de l’exercice 2017 ;
Vu le rapport de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités.
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Les dépenses et recettes prévisionnelles du Foyer d’accueil médicalisé du Centre hospitalier Henri-Ey
à Bonneval, au titre de l’exercice 2017, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Montant

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

Total

436 883.94 €
79 379.00 €
516 262.94 €

737 124.18 €
652 303.54 €
1 389 427.72 €

2 167 966.38 €

208 711.69 €
7 511.00 €
216 222.69 €

déficitn-2 (soins)
13 480.13 €
déficit n-2 (hébergement)
32 572.90 €
Groupe I :
Produits de la tarification
Hébergement
1 326 558.92 €
Soins
750 249.67 €
Total
2 076 808.59 €
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
courante
Hébergement
66 120.00 €
Soins
2 424.00 €
Total
68 544.00 €
Groupe III :
Produits
financiers
et
produits
non
encaissables
Hébergement
22 613.79 €
Soins
0.00 €
Total
22 613.79 €

2 167 966.38 €

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice budgétaire 2017, le prix de journée applicable à l’accueil permanent du Foyer
d’accueil médicalisé du Centre hospitalier Henri-Ey à Bonneval est fixé à compter du 1er juin à
64

148.72 €.
ARTICLE 3 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de Loire, Tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale Greffe du TITSS Cour administrative d’appel de Nantes 2 place de l’Edit
de Nantes BP 18529 44185 NANTES Cedex 4, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres
personnes.
ARTICLE 4 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint
des solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du Conseil de surveillance
et Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Henri-Ey de Bonneval 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 30/05/2017
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des établissements et services médico-sociaux
Identifiant projet : 9003
N° AR3005170111
Arrêté

N° AR3005170111
D'ENFANTS

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DE LA MAISON
À

CARACTÈRE

SOCIAL

SISE

À

CHÂTEAUDUN

GÉRÉE PAR LA FONDATION BORDAS POUR L'ANNÉE

2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 82-213 du 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
2017 ;
Vu le rapport de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Le prix de journée applicable, pour l’exercice 2017, à la fondation Bordas sise à Châteaudun est fixé à
144,08 €.
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 149,08 €, à compter
du 1er juin 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017.
ARTICLE 3 :
A compter du 1er janvier 2018 le prix de journée applicable à la fondation Bordas sise à Châteaudun
est fixé à 144,08 €.
ARTICLE 4 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de Loire, Tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale Greffe du TITSS Cour administrative d’appel de Nantes 2 place de l’Edit
de Nantes BP 18529 44185 NANTES Cedex 4, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres
personnes.
ARTICLE 5 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du conseil d’administration et
Monsieur le Directeur de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Chartres, le 30/05/2017
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des établissements et services médico-sociaux
Identifiant projet : 9018
N° AR3105170112
Arrêté

N° AR3105170112
PRIX
D'ILLIERS-COMBRAY

DE JOURNÉE

2017

EHPAD

"LES

GENÊTS"

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R-314 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;
Vu la loi 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu le décret n°2016-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendants relevant du I et du II de l'article L 313-12 du Code de
l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L 313-1 du Code de l'action
sociale et des familles ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n°5–1 du conseil général d'Eure-et-Loir du 6 novembre 2006 relative à la création
d'une commission départementale de tarification ;
Vu la délibération n° 1-4 du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir en date du 17 octobre 2016 relative
aux taux directeurs des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour l’exercice
budgétaire 2017 ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 24 décembre 2013 ;
Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2017 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Le montant des dépenses et des recettes autorisées de la maison de retraite « Les Genêts » d’IlliersCombray au titre de l'exercice 2017 est fixé comme suit :
DÉPENSES

Section Hébergement

Groupe I

Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Groupe II

Dépenses afférentes au personnel

519 637,93 €
1 121 467,54 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

580 833,13 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES

2 221 938,60 €

Déficit antérieur

0,00 €

TOTAL

2 221 938,60 €
RECETTES

Section Hébergement

Groupe I

Produits de la tarification et assimilés

1 863 126,20 €

Groupe II

Autres produits relatifs à l’exploitation

250 070,48 €

Groupe III Produits financiers et exceptionnels

108 741,92 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES

2 221 938,60 €

Excédent antérieur

0,00 €

TOTAL

2 221 938,60 €

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice 2017, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er juin 2017 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 3 :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2017 de la maison de retraite Les Genêts d’Illiers-Combray sont
fixés à cette date comme suit :
HÉBERGEMENT
Type de prestations
Montant du prix de journée
Tarif journalier moyen hébergement

55,94 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans

71,60 €
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ARTICLE 4 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de
Nantes, 2 place de l’Édit de Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4, dans le délai franc d’un mois
à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes.
ARTICLE 5 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du conseil d’administration et
Madame le Directeur de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Chartres, le 31/05/2017
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des établissements et services médico-sociaux
Identifiant projet : 9009
N° AR3105170113
Arrêté

N° AR3105170113
JALLANS

PRIX DE JOURNÉE
EHPAD

RUE

FÉDÉ

2017
CENTRE

EHPAD ROUTE DE
HOSPITALIER

DE

CHATEAUDUN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R-314 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médicosociaux ;
Vu la loi n°2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu le décret n°2016-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes ;
Vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendants relevant du I et du II de l'article L 313-12 du Code
de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L 313-1 du Code de
l'action sociale et des familles ;

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le
16 juin 2003 ;
Vu la délibération n°5–1 du conseil général d'Eure-et-Loir du 6 novembre 2006 relative à la
création d'une commission départementale de tarification ;
Vu la délibération n° 1-4 du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir en date du 17 octobre 2016
relative aux taux directeurs des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour
l’exercice budgétaire 2017 ;
Vu les conventions tripartites pluriannuelles en date du 25 avril 2014
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Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2017 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1 :
Le montant des dépenses et des recettes autorisé de la maison de retraite « route de Jallans » du
centre hospitalier de Châteaudun au titre de l’exercice 2017 est fixé comme suit :
Section Hébergement

DÉPENSES
Dépenses afférentes au personnel

448 500,00 €

Titre III Dépenses afférentes à l’exploitation courante

795 855,58 €

Titre IV Dépenses afférentes à la structure

25 000,00 €

Titre I

1 269 355,58 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES
Déficit antérieur
TOTAL

1 269 355,58 €

Section Hébergement

RECETTES
Groupe II

Produits afférents à la dépendance

Groupe III Produits de l’hébergement

1 224 255,58 €

Groupe IV Autres produits

45 100,00 €
1 269 355,58 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES
Excédent antérieur
TOTAL

1 269 355,58 €
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ARTICLE 2 :
Pour l’exercice 2017, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er juin 2017 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 3 :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2017 de la maison de retraite « route de Jallans » du centre
hospitalier de Châteaudun de sont fixés à cette date comme suit :
HÉBERGEMENT
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen hébergement

57,03 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans

75,31 €

ARTICLE 4 :
Le montant des dépenses et des recettes autorisé de la maison de retraite « rue Fédé » du centre
hospitalier de Châteaudun au titre de l’exercice 2017 est fixé comme suit :

Section Hébergement

DÉPENSES
Dépenses afférentes au personnel

1 062 105,59 €

Titre III Dépenses afférentes à l’exploitation courante

1 494 585,14 €

Titre I

Titre IV Dépenses afférentes à la structure

293 900,00 €
2 850 590,73 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES
Déficit antérieur
TOTAL

2 850 590,73 €

RECETTES
Groupe II

Produits afférents à la dépendance

Groupe III Produits de l’hébergement

2 790 890,73 €

Groupe IV Autres produits

59 700,00 €
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2 850 590,73 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES
Excédent antérieur
TOTAL

2 850 590,73 €

ARTICLE 5 :
Pour l’exercice 2017, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er juin 2017 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 6 :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2017 de la maison de retraite « rue Fédé » du centre hospitalier de
Châteaudun de sont fixés à cette date comme suit :
HÉBERGEMENT

Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen hébergement

46,95 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans

60,02 €

ARTICLE 7 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de
Nantes, 2 places de l’Édit de Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4, dans le délai franc d’un mois
à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes.
ARTICLE 8 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du conseil d’administration et
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 31/05/2017
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des établissements et services médico-sociaux
Identifiant projet : 8625
N° AR3105170114
Arrêté

N° AR3105170114

PORTANT DIMINUTION DE CAPACITÉ DE

15

PLACES DE

PLACEMENT FAMILIAL DE LA FONDATION GRANCHER RAMENANT
AINSI SA CAPACITÉ À

180 PLACES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code de l'action sociale et des familles ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le schéma départemental de prévention et de protection de l'enfance adopté pour la période 20122017 et notamment sa fiche n°8 ;
Vu le projet de fusion entre l’association le Relais et la Fondation Grancher du 18 décembre 2009
proposé par la Fondation Grancher ;
Vu l'arrêté n°12/147/C du 12 juin 2012 abrogeant l’autorisation accordée à l’association Le Relais pour
la prise en charge de 150 mineurs et jeunes majeurs, âgés de 0 à 21 ans, garçons et filles ;
Vu l'arrêté n°12/147/C du 12 juin 2012 portant autorisation accordée à la Fondation Grancher, dans le
cadre de la fusion avec l'association Le Relais, pour l'accueil de mineurs et jeunes majeurs de 0 à 21
ans , garçons et filles, de 80 à 195 places ;
Vu la convention du 13 décembre 2012 liant le Département d'Eure-et-Loir à la Fondation Grancher et
notamment sa fiche action n°2 fixant le calendrier de montée en charge de l'activité sur la période
2013-2017 ;
Vu le courrier du Conseil départemental du 10 janvier 2017 faisant part de son intention de diminuer la
capacité de la Fondation Grancher de 195 places à 180 places ;
Considérant que la Fondation Grancher accueille tant des enfants orientés par le Département d’Eure
– et – Loir que des enfants orientés par d’autres départements ;
Considérant qu’après analyse du niveau d’activité réalisée de 2011 à 2016, le nombre moyen
d’enfants accueillis est en deçà de la capacité autorisée ;
Considérant que la Fondation Grancher n’a jamais accueilli plus de 180 enfants ;
Considérant que la Fondation Grancher n’a pas atteint les objectifs d’activité fixés dans la convention
visée ci-dessus : 64 400 journées devaient être réalisées en 2015 ; 61 974 journées ont été réalisées
représentant en moyenne l’accueil de 169 enfants ;
Considérant que le Département d’Eure – et – Loir a atteint son objectif d’accroître le nombre
d’enfants euréliens orientés en famille d’accueil habilité conformément à la fiche action n°8 du schéma
départemental cité ci-dessus et que les besoins sont couverts ;
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Considérant que cet accroissement s’est traduit pour la Fondation Grancher par une augmentation de
son activité pour le compte du Département d’Eure – et – Loir : 33 545 journées facturées au Conseil
départemental d’Eure-et-Loir en 2013 et 38 960 journées facturées au Conseil départemental d’Eureet-Loir en 2015 soit une augmentation de 16% en deux ans ;
Considérant que l’activité réalisée par la Fondation Grancher pour les autres Départements est en
diminution : 23 504 journées facturées aux autres départements en 2013 et 23 014 journées facturées
aux autres départements en 2015 soit une diminution de 2.1% en deux ans ;
Considérant qu’en matière d’offre d’hébergement pour la protection de l’enfance, le taux d’équipement
du Département d’Eure et Loir de 7.1 places pour 1 000 jeunes est nettement supérieur à la moyenne
nationale, qui s’établit à 3.8 places pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans selon les données de
l’INSEE et de la DRESS ;
Considérant que cette modification ne saurait revêtir un caractère préjudiciable pour la Fondation
Grancher dans la mesure où le budget autorisé et notamment le tableau des effectifs est déterminé
pour une activité de 180 enfants ;
Considérant la volonté du Département de rendre conforme la capacité autorisée à l’activité réalisée ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;

ARRETE
Article 1 :
L’autorisation accordée à la Fondation Grancher pour la prise en charge de mineurs et jeunes
majeurs, âgés de 0 à 21 ans, garçons et filles, est ramenée de 195 places à 180 places.
Article 2 :
L’autorisation globale est délivrée pour une durée de quinze ans à compter du 12 juin 2012. Son
renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionné 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 :
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 4 :
L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour l’ensemble de sa
capacité autorisée.
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Article 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
d’Orléans dans le délai de 2 mois à compter de la présente 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 présente notification ; et en cas de réponse défavorable ou
sans réponse dans le délai de 2 mois à compter de votre demande, le Tribunal administratif pourra
être saisi dans le délai du recours contentieux.
Article 6 :
Le Directeur général des services départementaux, le Président du Conseil d'administration et 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 31/05/2017
LE PRÉSIDENT,
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des routes
Identifiant projet : 8984
N° ARNT0305170011
Arrêté

N° ARNT0305170011
LIMITANT LA VITESSE À 70 KM/H SUR LA
17, DU PR 60+408 AU PR 61+268, À RÉCLAINVILLE

RD

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L3221-4,
VU le Code de la Route, notamment les articles R110-2 et R411-25,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions ministérielles modifiées qui en découlent (livre I - 4ème partie - signalisation de
prescription),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel
du 6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté n° AR 0902170036 en date du 09 février 2017 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général
adjoint des investissements,
Considérant que pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière, il y a lieu de limiter la
vitesse à 70 km/h sur une section de la route départementale n° 17, sur le territoire de la
commune de RECLAINVILLE,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,

ARRETE

ARTICLE 1 : Sur le territoire de la commune de RECLAINVILLE, la vitesse des véhicules est
limitée à 70 km/h sur la route départementale n° 17, du PR 60+408 au PR 61+268, dans les deux
sens de circulation.
ARTICLE 2 : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui
sera mise en place par la Direction des routes - Subdivision départementale de la Beauce.
ARTICLE 3 : Tout arrêté pris antérieurement pour limiter la vitesse sur cette section de route est
abrogé.

ARTICLE 4 : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui
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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 RECLAINVILLE,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale de la Beauce,
M. le Colonel, commandant le CODIS, 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d'Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 03/05/2017
LE PRÉSIDENT,
Par délégation,
Le Directeur général adjoint des investissements empêché
Le Directeur des routes

Denis SAUTEREY
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des routes
Identifiant projet : 9030
N° ARNT1105170012
Arrêté

N° ARNT1105170012

MISE EN SERVICE DE LA DÉVIATION DE

RÉCLAINVILLE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU le Code de la route,
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU les lois de décentralisation : la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions interministérielles, modifiées, qui en découlent,
VU le règlement départemental de voirie d’Eure-et-Loir,
VU l’arrêté préfectoral n° 11/05/08 en date du 18 mai 2015 déclarant d’utilité publique le projet de
création d’une voie nouvelle,
VU l’arrêté n° AR 0902170036 du 9 février 2017 du Président du Conseil Départemental d’Eure-etLoir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint.
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Les tronçons de la RD 17, du PR 60 + 445 à 60 + 674 et du PR 61 + 779 à 61 + 952 sont
dénommés route départementale RD 717, en vue de leur suppression.
Le tronçon de la RD 17, du PR 61 + 55 à PR 61 + 444 est dénommé route départementale RD
717 et classé en catégorie C4.
ARTICLE 2 :
Le tronçon de la RD 17 du PR 60 + 674 au PR 61 + 55 est désormais dénommé RD 132.
Le tronçon de la RD 17 du PR 61 + 444 à 61 + 779 est désormais dénommé RD 151.
ARTICLE 3 :
Le tronçon de la RD 132 du PR 17 + 285 au PR 17 + 534 est dénommé RD 7132 et classé en
catégorie C4.
Le tronçon de la RD 151 du PR 8 + 471 au PR 8 + 694 est dénommé RD 7151 et classé en
catégorie C4.
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ARTICLE 4 :
Le nouveau tronçon de route compris entre la voie nouvelle et le PR 60 + 674 de la RD 17 est
dénommé RD 132.
Le nouveau tronçon de route compris entre la voie nouvelle et le PR 61 + 779 de la RD 17 est
dénommé RD 151.
ARTICLE 5 :
Le nouveau tronçon de route départementale compris entre le PR 60 + 445 de la RD 17 au PR 61 +
952 de la RD 17 est dénommé route départementale n° 17 et est classé en catégorie C2.
ARTICLE 6 :
Ces tronçons de voies nouvelles sont mis en service à compter du 21 avril 2017 et dès lors que les
mesures de signalisation en place permettront effectivement la mise en service de ces tronçons de
voies.
ARTICLE 7 :
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 :
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 Directeur de l’innovation et de la transition numérique,
M. le Maire de RĖCLAINVILLE,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S, 7 rue Vincent Chevard 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier, 28300
MAINVILLIERS.

Chartres, le 11/05/2017
LE PRÉSIDENT,
Par délégation,
le Directeur général adjoint

Jean-Marc JUILLARD
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III – INFORMATIONS GENERALES
MOUVEMENTS DE PERSONNELS MAI 2017

ARRIVEES

NOM
BRACONNIER
LE LEUCH
LEROY-PICHEGRU
PERRAULT
LORNE

PRENOM
Valentine
Laurie
Nicole
Dimitri
Marion

GRADE
Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif
Infirmière en soins généraux classe normale
ème
Adjoint technique principal 2
classe
Assistant socio-éducatif

AFFECTATION
Action sociale Dreux 3
Action sociale Chartres 1
Maison départementale de l’autonomie
Direction du patrimoine –Espaces verts
MDA du pays drouais

CHANGEMENTS DE SERVICE - MOBILITES INTERNES
NOM
CASTEL
COUDOUEL
EGASSE
EPRINCHARD

PRENOM
Marine
Jean-Louis
Catherine
Hugues

GRADE
Puéricultrice de classe normale
Agent de maîtrise principal
Rédacteur
Technicien

GARNIER
KADRI
MENAGER

Marylène
Nadia
Aurélie

PAGNAC

Nathalie

RIBEROU

Sylvain

TACHEAU

Nathalie

Cadre de santé 2
classe
Puéricultrice classe normale
Adjoint administratif principal
ème
2 classe
Adjoint administratif principal
ème
2
classe
Adjoint technique principal
ème
2
classe
ème
Rédacteur principal 2
classe

ème

ANCIENNE AFFECTATION
PMI Dreux 3
Subdivision du Dunois
Direction de la communication
Direction du patrimoine
– Régie de travaux
PMI Chartres 3
PMI Chartres 2

NOUVELLE AFFECTATION
PMI Dreux 1-2
CE Nogent-le-Rotrou
Direction culture et patrimoine
Direction des transports

Direction de la communication

Direction culture et patrimoine

PMI Chartres 2

PMI Chartres 4

CE Illiers
PMI Chartres 4

CE Châteaudun
PMI Chartres 2

PMI Chartres 4
PMI Nogent-le-Rotrou

DEPARTS
NOM

PRENOM

GRADE

AFFECTATION

LIGNEAU GRANDCOUR
ROUSSEAU
SCUDERI
SILLY
YERMANI
LEPETIT

Jean
Charlène
Emilie
Jean-Michel
Mongi
Marion

Adjoint technique principal 2
classe
Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif
Agent de maîtrise
Assistant socio-éducatif principal
Attaché

ème

1

CE de Bonneval
Action sociale Nogent-le-Rotrou
Action sociale Dreux 3
CE Voves
Action sociale Chartres 1
Aide sociale à l’enfance –
Cellule décisionnelle C2-C4

