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I – DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLÉE DEPARTEMENTALE

SEANCE DU 27 JUIN 2016

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

2.1 - Transbeauce – Rapport anuel 2015
L'Assemblée départementale, PREND ACTE, du rapport annuel Transbeauce 2015.

3.1 – SAEDEL – Rapport d'activités 2015
L'Assemblée départementale, PREND ACTE, du rapport d'activités 2015 de la SAEDEL

3.2 – SEMPAT 28 – Rapport d'activités 2015
L'Assemblée départementale, PREND ACTE, du rapport d'activités 2015 de la SEMPAT 28

5.1 – Rapport annuel 2015 sur les acquisitions et cessions d'immeubles ou de droits réels
immobiliers
L'Assemblée départementale, PREND ACTE, du rapport annuel 2015 sur les acquisitions et
cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers.

5.2 – Compte de gestion 2015
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter le compte de gestion 2015
conformément au rapport du Président

5.3 – Compte administratif 2015
L'Assemblée départementale décide, par 26 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Mme LEMAITRELEZIN et M. ROUX) :
–
–

d'adopter le compte administratif 2015
d'approuver les affectations proposées pour le budget principal et les budgets annexes
conformément au rapport du Président
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016
1 – Réunion de l'Assemblée à huis clos
Vu l'article L3121 du CGCT
Considérant le trouble constitué par la présence d'une centaine d'agents vociférant, sifflant, au
sein de l'Hémicycle
Considérant l'impossibilité manifeste et avérée de débattre et délibérer dans des conditions
normales,
l'Assemblée départementale décide par 28 voix POUR et 2 CONTRE (Mme LEMAITRE-LEZIN et
M. ROUX) de se réunir à huis clos
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1.1 – Ajustements budgétaires pour l'aide sociale à l'enfance
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif aux
ajustements budgétaires pour l'aide sociale à l'enfance

1.2 – Ajustements budgétaires du centre départemental de l'enfance
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif aux
ajustements budgétaires du centre départemental de l'enfance.

1.3 – Compétences liées aux actions de santé
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif aux
compétences liées aux actions de santé.

1.4 – Ajustements budgétaires pour l'action sociale et l'insertion des bénéficiaires du
revenu de solidarité active
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif aux
ajustements budgétaires pour l'action sociale et l'insertion des bénéficiaires du revenu de solidarité
active.

1.5 – Plan départemental de l'habitat (PDH) – Plan départemental d'action pour le logement
et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD)
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif au
plan départemental de l'habitat (PDH) et plan départemental d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD).

1.6 – Handicap et dépendance – ajustements budgétaires
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif au
ajustements budgétaires pour le secteur handicap et dépendance.
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1.7– Création d'une maison départementale de l'autonomie (MDA)
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif à la
création d'une maison départementale de l'autonomie (MDA)

2
1.8 – Convention de délégation de missions du Département au profit du GIP, MDPH, pour la
MDA
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'approuver les termes de la convention de
délégation de missions du Département au profit du GIP, MDPH, pour la MDA et d'autoriser le
Président à la signer.

2.1 – Ajustements budgétaires en matière d'investissement routier
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif aux
ajustements budgétaires en matière d'investissement routier.

2.2 – Ajustements budgétaires pour les transports
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif aux
ajustements budgétaires pour les transports.

2.3 – Adaptation du règlement départemental des transports
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif à
l'adaptation du règlement départemental des transports.

3.1 – Intervention départementale en matière agricole et contrepartie du FEADER (Fonds
Européen)
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif à
l'intervention départementale en matière agricole en contrepartie du FEADER (Fonds Européen).

3.2 – Economie – Aménagement rural
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif à
l'économie et l'aménagement rural.

3.3 – Environnement – rivières - eau
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif à
l'environnement, les rivières et l'eau.
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4.1 – Ajustements budgétaires – Education, enseignement supérieur, culture et sport
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif aux
ajustements budgétaires pour l'éducation, l'enseignement supérieur, la culture et le sport.
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4.2 – Travaux dans les collèges
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif aux
travaux dans les collèges.

5.1 – Composition des commissions techniques
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif à la
modification de la composition de la 2ème commission "infrastructure et mobilité".

5.2 – Gestion immobilière
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif à la
gestion immobilière.

5.3 – Gestion des emplois
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif à la
gestion des emplois.

5.4 – Organisation du temps de travail
L'Assemblée départementale décide, par 27 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Mme LEMAITRELEZIN et M. ROUX) d'adopter les dispositions du rapport relatif à l'organisation du temps de
travail.

5.5 – Admissions en non valeur - Provisionnement
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif aux
admissions en non valeur et au provisionnement.

5.6 – Apurement des autorisations de programme
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif à
l'apurement des autorisations de programme
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5.7 – Fonds départemental
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif au
fonds départemental de péréquation pour l'année 2016

5.8 – L'image d'un département aux multiples facettes
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif à
l'image d'un Département aux multiples facettes.

5.9 – Budget supplémentaire – rapport général
L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter le budget supplémentaire 2016.
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DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

AFFICHAGE le 6 JUIN 2016

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
séance du 03/06/2016
PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille seize, le trois juin 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.
LEMOINE (VP), Mme LEFEBVRE (VP), M. SOURISSEAU (VP), Mme BARRAULT, Mme BAUDET, Mme BRACCO, Mme
BRETON, M. GUERET, Mme HENRI, Mme HONNEUR, M. LE DORVEN, M. MARIE, Mme MINARD, M. PUYENCHET, M.
ROUX, Mme de SOUANCE, M. TEROUINARD
Absent(s) représenté(s) :
Mme AUBIJOUX, M. PECQUENARD
Absent(s) non représenté(s) :
M. LEMARE (VP), Mme de LA RAUDIERE (VP), Mme DORANGE, M. MARTIAL, M. MASSELUS

A - Approbation du procès- verbal de la précédente Commission permanente
B – Examen des rapports

1.1 - CONVENTION RELATIVE AU LIEU D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS "CLAPOTIS"
La commission permanente décide :

- d'autoriser le Président à signer la convention de fonctionnement.

2.1 - MODALITÉS D'ENTRETIEN DU GIRATOIRE SUR LA RD 18-5 SUR LA COMMUNE D'AUNEAU-BLEURY-SAINTSYMPHORIEN APRÈS TRANSFERT DE DOMANIALITÉ

La commission permanente décide :

- d'accepter le reclassement de la totalité du giratoire dans le domaine public départemental,
- d'approuver les termes de la convention et d'autoriser le Président à la signer

2.2 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION - CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAITRISE
D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE GUILLONVILLE
La commission permanente décide :
• d'approuver les termes de la convention référencée 2016-08, relative aux travaux de réfection de
•
•

bordures et de trottoirs sur la route départementale 935 (catégorie 2) à Guillonville,
d'autoriser le Président à la signer,
d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2016RCT/raccord de chaussée en traverse»
l'opération d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés
sur la route départementale 935 (catégorie 2), pour un montant de 16 666,66 € HT soit 20 000 € TTC.
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2.3 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE VOISE

CONVENTION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE

La commission permanente décide :
• d'approuver les termes de la convention référencée 2016-09, relative aux travaux d'aménagement de la
•
•

route départementale 7/1 (catégorie 3) à Voise,
d'autoriser le Président à la signer,
d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2016RCT/raccord de chaussée en traverse»
l'opération d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés
sur la RD 7/1, pour un montant de 5 266,40 € HT soit 6 319,68 € TTC.

2.4 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE CORMAINVILLE

CONVENTION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE

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

carrefour des routes départementales 935 (catégorie 2) et 132 (catégorie 4) à Cormainville,
d'autoriser le Président à la signer,
d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2016RCT/raccord de chaussée en traverse»
l'opération d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux au carrefour
des routes départementales 935 (catégorie 2) et 132 (catégorie 4), pour un montant de 4 166,67 € HT
soit 5 000 € TTC .

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

CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE

La commission permanente décide :
• d'approuver les termes de la convention référencée S-2016-03, relative aux travaux d'aménagement de

•
•

sécurité au carrefour des routes départementales 119 et 141/6, construction de bordures et caniveaux,
modification des régimes de priorité, aménagement paysager sur la commune de Chatenay,
d'autoriser le Président à la signer,
d'autoriser le Président à engager sur le programme « traverses/subvention 7€/m2 » l'opération
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux de construction de
bordures et caniveaux, pour un montant de 3 360 €.

2.6 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION - CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAÎTRISE
D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE OUARVILLE
La commission permanente décide :
• d'approuver les termes de la convention référencée S-2016-05, relative aux travaux d'aménagement de
•
•

voirie et réfection de trottoirs sur la route départementale 7939 sur la commune de Ouarville,
d'autoriser le Président à la signer,
d'autoriser le Président à engager sur le programme « traverses/subvention 7€/m2 » l'opération
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la route
départementale 939, pour un montant de 2 520 €.

2.7 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION - CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAÎTRISE
D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE FRESNAY-L'EVÊQUE
La commission permanente décide :
• d'approuver les termes de la convention référencée S-2016-04, relative aux travaux d'aménagement de
•
•

la rue de Bel-Air sur la route départementale 22/1 sur la commune de Fresnay-l'Evêque,
d'autoriser le Président à la signer,
d'autoriser le Président à engager sur le programme « traverses/subvention 7€/m2 » l'opération
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés rue de BelAir sur la route départementale 22/1, pour un montant de 7 350 €.
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2.8 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION - CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAÎTRISE
D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE MAISONS
La commission permanente décide :
• d'approuver les termes de la convention référencée 2016-10, relative aux travaux d'aménagement de la
•
•

route départementale 17 (catégorie 3) à Maisons,
d'autoriser le Président à la signer,
d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2016RCT/raccord de chaussée en traverse»
l'opération d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés
sur la RD 17, pour un montant de 1 264,10 € HT soit 1 516,92 € TTC .

2.9 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE LE PUISET

CONVENTION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE

La commission permanente décide :
• d'approuver les termes de la convention jointe, relative aux travaux d'aménagement de la route

•
•
•

départementale 927 (catégorie 1) sur la commune de Le Puiset,
d'autoriser le Président à la signer,
d'autoriser le Président à engager sur le programme CR C1, les travaux d’aménagement de la RD 927
en traverse de la commune de Le Puiset pour un montant de 529 341,65 € HT,
d'imputer la recette sur l'article 1324.1.

3.1 - ACTIONS FONCIÈRES
La commission permanente décide :

- d'accepter l'acquisition, ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière, au profit du Département, des
parcelles suivantes :
• parcelles cadastrées section A n° 1568 et n° 1570 lieudit « Eglancourt » sises commune de
Saint-Martin-de-Nigelles d'une contenance respective de 9 m² et 10 m², appartenant à Madame Nicole
ARABIAN, à l'euro symbolique non versé,
•

parcelle cadastrée section ZO n° 509 lieudit « Route de Garnet » sise commune d'Auneau d'une
contenance respective de 22 m², appartenant à la Société MELOFEE, moyennant le prix de 110 €,

•

parcelles cadastrées section AC n° 540 et n° 544 lieudit « La Bonneterie » sises commune
d'Illiers-Combray d'une contenance respective de 91 m² et 2 m², appartenant à la commune
d'Illiers-Combray, moyennant le prix de 925 €.

– d'autoriser le Président à signer les actes administratifs d'acquisition des parcelles A n° 1568 et n° 1570,
ZO n° 509, AC n° 540 et n° 544,
- d'inscrire les dépenses sur l'article 2111 – immobilisations corporelles terrains nus.

3.2 - ACTIONS FONCIÈRES (CESSIONS DE TERRAINS)
La commission permanente décide :

- d'autoriser les ventes, ainsi que toutes les opérations liées à ces dernières des parcelles suivantes :
• la parcelle provenant du Domaine public départemental section ZC, en cours de numérotation,
lieudit « 22 Rue de Dreux » sise commune de Vert-en-Drouais d'une contenance de 1 m², à l'euro
symbolique non versé au profit de Monsieur et Madame PALMIOTTI,
•

deux parcelles cadastrées section ZL n° 7 lieudit « Les Sorettes » et ZM n° 7 lieudit « Les Gués » d'une
contenance respective de 80a 82ca et de 24a 45ca sises commune de Nogent-le-Roi, moyennant le prix
de 4 180 € au profit de Monsieur et Madame CHERDLE,

•

la parcelle cadastrée section ZM n° 24, lieudit « La Pihourdière » d'une contenance de 1ha 04a 32ca
sise commune d'Ermenonville-la-Petite, moyennant le prix de 5 700 € au profit de Monsieur Rémi
ROUSSEAU,
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•

la parcelle cadastrée section XI n° 15 lieudit « Les Fourneaux » d'une contenance de 34a 62ca sise
commune d'Illiers-Combray, moyennant le prix de 2 200 € au profit du Groupement forestier du Bois de
Fransaches.

d'autoriser le Président à signer les actes en la forme administrative, ainsi que tous les documents y
afférents,
- d'inscrire les recettes sur l'article 775 – produits des cessions d'immobilisations.

3.3 - 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 :
428 000 € à l'association foncière de ST ARNOULT DES BOIS,
182 800 € à l'association foncière de BILLANCELLES,
132 200 € à l'association foncière de MITTAINVILLIERS,
84 800 € à l'association foncière de LANDELLES,
88 200 € à l'association foncière de DANGERS-VERIGNY,
288 000 € à l'association foncière de CHUISNES,
288 000 € à l'association foncière de PONTGOUIN,
- d’imputer le montant de la dépense, soit 1 492 000 €, à l’article 20418 2.

3.4 -

SUPPRESSIONS DE ROUTES DÉPARTEMENTALES DANS LES PÉRIMÈTRES D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE

ST ARNOULT DES BOIS, BILLANCELLES, MITTAINVILLIERS, DANGERS-VÉRIGNY, LANDELLES ET PONTGOUIN

La commission permanente décide :

- d'autoriser le Président à signer les conventions relatives aux modifications d'emprises des routes
départementales et au versement de la participation départementale, à intervenir avec les associations
foncières de ST ARNOULT DES BOIS, BILLANCELLES, MITTAINVILLIERS, LANDELLES,
DANGERS-VERIGNY, et PONTGOUIN, dont les projets sont joints en annexe ;
- d’imputer le montant de la dépense, soit 334 314,26 € sur l’article 20418 2.

3.5 - CONVENTIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES OPÉRATIONS DE SECONDS AMÉNAGEMENTS FONCIERS
DE ST ARNOULT DES BOIS, BILLANCELLES, MITTAINVILLIERS, DANGERS-VÉRIGNY, LANDELLES, PONTGOUIN
ET CHUISNES

La commission permanente décide :

- d'autoriser le Président à signer les conventions relatives à la participation des agriculteurs aux frais
d'aménagement foncier ci-annexées à intervenir entre le Département et les associations foncières :
•

de ST ARNOULT DES BOIS pour un montant de 301 756,49 €. Cette recette sera imputée sur l’article
454220 004,

•

de BILLANCELLES pour un montant de 177 684,47 €. Cette recette sera imputée sur l'article 454220 005,

•

de MITTAINVILLIERS pour un montant de 109 751,11 €. Cette recette sera imputée sur l'article
454220 006,

•

de LANDELLES pour un montant de 125 528,24 €. Cette recette sera imputée sur l’article 454220 007,

•

de DANGERS-VERIGNY pour un montant de 120 973,11 €. Cette recette sera imputée sur l'article
454220 008,

•

de CHUISNES pour un montant de 283 007,80 €. Cette recette sera imputée sur l'article 454220 009,

•

de PONTGOUIN pour un montant de 190 533,62 €. Cette recette sera imputée sur l’article 454220 010.
4

3.6 - DÉVIATION DE RÉCLAINVILLE RD 17 ET TOURNE-À-GAUCHE SUR LA RD 939 À OUARVILLE
La commission permanente décide :

- d'accepter l'acquisition nécessaire à l'aménagement de la déviation de Réclainville et du tourne-à-gauche à
Ouarville, ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière, au profit du Département, des parcelles
suivantes :
• emprise de la parcelle cadastrée section YE n° 1p, sise commune d'Ouarville, d'une contenance de
480 m² appartenant à Monsieur et Madame DUBIEF pour un montant de 374,40 €, et exploitée par
Monsieur Jean-Michel DUBIEF pour une indemnité de 423,36 €,
•

emprise de la parcelle cadastrée section YE n° 2p, sise commune d'Ouarville, d'une contenance de
1251 m² appartenant à Monsieur Christian BAUDON pour un montant de 975,78 €, et exploitée par
Monsieur Jean-Michel DUBIEF pour une indemnité de 1 103,38 €.

d'autoriser le Président à signer les actes administratifs d'acquisition des parcelles ci-dessus
référencées,
- d'inscrire les dépenses sur l'article 23151.621 – AP 2012 – D17 RECL.

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

–

d'attribuer les subventions suivantes, au titre des travaux sur les réseaux d'eau potable :
4 285 € à la commune d'Authon du Perche
20 000 € à la commune de Bazoches en dunois
11 205 € à la commune de Cloyes-sur-le-Loir
17 436 € à la commune de Fontaine la Guyon
8 430 € à la commune de Louville la Chenard
20 000 € à la commune de Marcheville
20 000 € à la commune d'Ymonville

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

d'attribuer les subventions suivantes, au titre du dispositif « Espaces naturels sensibles » :
3 254 € à la commune de Charonville
5 610 € à la commune de Luisant
6 020 € à la commune de Reclainville
2 074 € à la commune de Tremblay les Villages
8 357 € à la commune de Saint Jean de Rebervilliers

3.9 - SUBVENTION

À CHARTRES-HABITAT POUR LA CRÉATION D'UNE RÉSIDENCE POUR JEUNES ACTIFS DANS

LE CADRE DU CDDI

2013-2016

La commission permanente décide :

- d'attribuer une subvention de 100 000 € à Chartres-Habitat, pour la création en VEFA d'une résidence pour
jeunes actifs, au titre du CDDI 2013-2016.

3.10 - FDAIC 2016
La commission permanente décide :

- d'accorder à chacune des communes ou E.P.C.I les subventions détaillées en annexe au rapport du
Président.
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3.11 - FDAIC 2016 - PRODUIT DES AMENDES DE POLICE
La commission permanente décide :

–

d'approuver les propositions de répartition figurant dans le tableau annexé au rapport du Président

3.12 - CONVENTION DE PARTENARIAT 2016 - CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
La commission permanente décide :

- d’approuver les termes de la convention conclue avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Eure-et-Loir
- d’autoriser le Président à la signer.

3.13 -

AVENANT À LA CONVENTION DE SUBVENTION POUR L'EXTENSION DU CENTRE DE FORMATION DES

APPRENTIS INTERPROFESSIONNEL (CFAI)

La commission permanente décide :

- d’approuver les termes de l'avenant conclu avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Eure-et-Loir
- d'autoriser le Président à le signer.

3.14 - CHAMBRE D'AGRICULTURE D'EURE-ET-LOIR - CONVENTION DE PARTENARIAT 2016
La commission permanente décide :

- d’approuver les termes de la convention conclue avec la Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir
- d'autoriser le Président à la signer.

3.15 -

CONVENTION DE PARTENARIAT

2016 -

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET DE RÉSERVATION

TOURISTIQUES (ADRT)

La commission permanente décide :

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

3.16 - CONVENTION DE PARTENARIAT 2016 - FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN
La commission permanente décide :

- d’approuver les termes de la convention conclue avec le FAC,
- d’autoriser le Président à la signer.

3.17 - CONVENTION 2016 COSMETIC VALLEY
La commission permanente décide :

- d'approuver les termes de la convention, relatifs à l'attribution de 100 000 € à l'Association Cosmetic Valley ;
- d’autoriser le Président à la signer ;
- d'imputer le montant de la dépense, soit 100 000 €, à la ligne 6574-91.

3.18 - SMO EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE - CONVENTIONS DE GESTION
La commission permanente décide :

- d'approuver les termes de la convention dite de gestion relative aux moyens logistiques du Conseil
départemental mis à disposition du SMO et les relations contractuelles et financières entre les deux
collectivités,
- d'approuver les termes de la convention dite de mutualisation spécifique à la mise à disposition du système
d'information de gestion financière et à la fourniture de prestations par la DFEP au SMO,
- d'autoriser le Président à les signer.
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3.19 - CONVENTION DE CESSION DE 4 OUVRAGES SITUÉS SUR LA COMMUNE DE TRIZAY-LES-BONNEVAL À LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BONNEVALAIS

La commission permanente décide :

- d'autoriser la cession des quatre ouvrages mentionnés au rapport du Président, à titre gratuit, à la
Communauté de communes du Bonnevalais,
- d'approuver les termes de la convention fixant les conditions de cession,
- d'autoriser le Président à signer cette convention.

4.1 - CLASSES D'ENVIRONNEMENT
La commission permanente décide :

- d’octroyer à chacune des collectivités une subvention pour les écoles concernées dont le montant est précisé
dans le tableau annexé au rapport du Président ;
- d’imputer le montant total de la dépense, soit 14 010 €, à l’article 65734-28 du budget départemental.

4.2 - PLAN DE MEILLEURE RÉUSSITE SCOLAIRE
La commission permanente décide :

- d’accorder aux collèges publics concernés les sommes indiquées au rapport du Président
- d’imputer ces dépenses, soit un montant total de 2 969,99 € à l’article 65511.

4.3 - LABELLISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES COLLÈGES D'EURE-ET-LOIR
La commission permanente décide :

- d’autoriser le Président à verser les subventions détaillées au rapport du Président, pour un montant total de
17 620 €, dont 13 020 € sur les crédits inscrits à l’article 65511 du budget départemental 2016 pour les collèges
publics, et 4 600 € sur les crédits inscrits à l’article 65512 en faveur des collèges privés.

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

- d'attribuer les subventions suivantes :
3 984 € à la commune de Crécy-Couvé
28 817 € à la commune de Vichères
15 000 € à la SCI LEMURIA

4.5 - MISE EN VENTE DE LA BORNE "AUTOMAZIC"
La commission permanente décide :

•
•

4.6 -

D'autoriser le Président à procéder à la mise en vente de la borne « Automazic » sur le site d'enchères
publiques du Département,
d'imputer cette recette à l'article 775
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET CLUBS SPORTIFS EN FONCTION DES EFFECTIFS DE LICENCIÉS

SAISON SPORTIVE SEPTEMBRE

2014 À AOÛT 2015

La commission permanente décide :

–

d’octroyer une subvention aux clubs et associations dont la liste est annexée au rapport du Président

–

- d’imputer le montant global de la dépense dans la limite des crédits inscrits au budget primitif 2016,
soit 194 918,00 € € à l’article 6574, fonction 32.
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:

4.7 - CONVENTIONS ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LES ACTEURS ASSOCIATIFS
La commission permanente décide :

- d’approuver les conventions entre le Département et les acteurs associatifs,
- d’autoriser le Président à les signer.

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

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

5.2 - GARANTIES D'EMPRUNTS
La commission permanente décide :

- d'accorder la garantie à l'Habitat Eurélien pour 1 005 000 € représentant 100 % des emprunts et 713 000 €
représentant 50 % des emprunts (total : 1 426 000 €).
– de valider le principe de la garantie pour les nouvelles programmations de l'Habitat Eurélien.

Organisme demandeur

Organisme
prêteur

Montant

Durée

Taux
indicatif

Objet

Habitat Eurélien

Caisse des Dépôts et
Consignations

** 333 000 €

40

(1)

Construction de 4
logements PLUS sur un
ensemble de 5 à
DAMMARIE, 11 bis rue de
Patay et 2 rue de bourgneuf
dans le cadre des euréliales

Habitat Eurélien

Caisse des Dépôts et
Consignations

** 74 000 €

40

(2)

Construction d'un logement
PLAI sur un ensemble de 5
à DAMMARIE, 11 bis rue de
Patay et 2 rue de bourgneuf
dans le cadre des euréliales

Habitat Eurélien

Caisse des Dépôts et
Consignations

* 506 000 €

20

(1)

Réhabilitation de 68
logements à
MAINVILLIERS, 3 à 14 rue
Jules Ferry

Habitat Eurélien

Caisse des Dépôts et
Consignations

* 920 000 €

20

(3)

Réhabilitation de 68
logements à
MAINVILLIERS, 3 à 14 rue
Jules Ferry

Habitat Eurélien

Caisse des Dépôts et
Consignations

**372 000 €

40

(1)

Construction de 4 logements
PLUS sur un ensemble de 6
à AUTHON DU PERCHE,
rue des iris dans le cadre
des euréliales

Habitat Eurélien

Caisse des Dépôts et
Consignations

** 226 000 €

40

(2)

Construction de 2 logements
PLAI sur un ensemble de 6
à AUTHON DU PERCHE,
rue des iris dans le cadre
des euréliales

5.3 -

- CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE
COMMANDES AVEC LA VILLE DE CHARTRES ET LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION CHARTRES MÉTROPOLE
PRESTATIONS DE SERVICE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

La commission permanente décide :

- d'autoriser le Président à signer la convention constitutive du groupement de commandes avec la Ville de
Chartres et la Communauté d'agglomération Chartres-Métropole

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

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'autonomie
Identifiant projet : 7917
N° AR1506160163
Arrêté

N° AR1506160163

PRIX DE JOURNÉE

2016

EHPAD CH NOGENT LE ROTROU
LA ROSERAIE LA CHARMILLE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;

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

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

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

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

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

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
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Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure et Loir en date du 6 novembre 2006 relative à une
création d’une commission départementale de tarification ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2016 ;
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 « Roseraie-Charmille » de
Nogent le Rotrou au titre de l’exercice 2016 est fixé comme suit :

Section

DÉPENSES

Hébergement
905 870,64 €

TITRE I Charges de personnel
TITRE III Charges à caractère hôtelier et général
TITRE IV Charges d’amortissements provisions
financières et exceptionnelles
TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES
Déficit antérieur
TOTAL

99 672,00 €

192 658,39 €

25 367,26 €

2 906 405,68 €

963 876,51 €

2 906 405,68 €

963 876,51 €

Hébergement

TITRE II Produits afférents à la dépendance
TITRE III Produits de l’hébergement
TITRE IV Autres produits
TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES
Excédent antérieur
TOTAL

838 837,25 €

1 807 876,65 €

Section

RECETTES

Section Dépendance

Section Dépendance
919 971,81 €

2 840 169,99 €
66 235,69 €
2 906 405,68 €

43 904,70 €
963 876,51 €

2 906 405,68 €

963 876,51 €

ARTICLE 2
Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er juillet 2016 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 3
Les tarifs journaliers de l’exercice 2016 de la maison de retraite de « Roseraie-Charmille » de Nogent
le Rotrou sont fixés comme suit :
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HÉBERGEMENT
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement

51,84 €

Tarifs Modulés

Bâtiment La Roseraie

55,92 €

Bâtiment La Charmille

47,30 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans

68,18 €

DÉPENDANCE

Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2

20,61 €

Tarif dépendance GIR 3-4

13,09 €

Tarif dépendance GIR 5-6

5,56 €

ARTICLE 4
Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2016 afférente à la dépendance de la maison de
retraite de « La Roseraie-Charmille » de Nogent le Rotrou est arrêté à 528 703,82 €. Le règlement de
cette dotation sera effectué par acomptes mensuels.

ARTICLE 5
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani
– île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 6
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du conseil de surveillance et
Monsieur le Directeur de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Chartres, le 15/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des finances, de l'évaluation et de la prospective
Identifiant projet : 8124
N° AR1606160164
Arrêté

N° AR1606160164

TARIFS DE LOCATIONS DU COMPA

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu l'arrêté n° AR0205160126 du 27 avril 2016, rendu exécutoire le 2 mai 2016 instituant une régie de
recettes auprès du COMPA pour la gestion de la billetterie et de la boutique ;
Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 2 avril 2015
donnant délégation au Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 14 juin 2016 ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : Il est institué à compter du 21 mai 2016 de nouveaux tarifs concernant la location de
salles du COMPA dont la liste est jointe en annexe.
ARTICLE 2 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Chartres, le 16/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX

8

9

10

DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'autonomie
Identifiant projet : 7928
N° AR1606160165
Arrêté

N° AR1606160165

PRIX DE JOURNÉE

2016 RÉSIDENCE PERIER À

SENONCHES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R-314 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-316 ;
Vu la loi 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
Vu le décret n° 2003-1057 du 5 novembre 2003 relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie et
modifiant les décrets n° 2001-1084, n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 et n° 2003-278 du 28 mars
2003 ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;
Vu l’arrêté du 26 avril 1999 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission
départementale mentionnée à l’article 12 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure et Loir en date du 6 novembre 2006 relative à une
création d’une commission départementale de tarification ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 1 er mars 2008 et son
renouvellement au 1er janvier 2013 ;
Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2016 ;
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 Senonches au titre de
l’exercice 2016 est fixé comme suit :

DÉPENSES
Groupe I
courante
Groupe II

Dépenses afférentes à l’exploitation

Dépenses afférentes au personnel

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES

Section
Hébergement

Section
Dépendance

508 218,75 €

56 981,66 €

1 274 926,41 €

652 538,91 €

431 390,29 €

31 311,03 €

2 214 535,45 €

740 831,60 €

2 214 535,45 €

740 831,60 €

Déficit antérieur
TOTAL

RECETTES

Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I

Produits de la tarification et assimilés

2 186 535,45 €

714 049,69 €

Groupe II

Autres produits relatifs à l’exploitation

28 000,00 €

6 500,00 €
20 281,91 €

Groupe III Produits financiers et exceptionnels
TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES

2 214 535,45 €

740 831,60 €

2 214 535,45 €

740 831,60 €

Excédent antérieur
TOTAL

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er juillet 2016 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.
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ARTICLE 3 :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2016 de la maison de retraite de Senonches sont fixés à cette date
comme suit :
HÉBERGEMENT
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement
Tarifs modulés : Chambre à 1 lit
Chambre à 2 lits
Tarif moyen des résidents de moins de 60 ans

50,33 €
50,74 €
50,91 €
66,19 €

DÉPENDANCE
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2

21,46 €

Tarif dépendance GIR 3-4

13,61 €

Tarif dépendance GIR 5-6

5,79 €

ARTICLE 4 :
Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2016 afférente à la dépendance de la maison de
retraite de Senonches est arrêté à 366 983,43 €. Le règlement de cette dotation sera effectué par
acomptes mensuels.

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

ARTICLE 6 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Madame le Président du conseil d’Administration 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 16/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'autonomie
Identifiant projet : 7893
N° AR1606160166
Arrêté

N° AR1606160166

PRIX DE JOURNÉE

2016 RÉSIDENCE MARCEL

GAUJARD À CHARTRES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R-314 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-316 ;
Vu la loi 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
Vu le décret n° 2003-1057 du 5 novembre 2003 relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie et
modifiant les décrets n° 2001-1084, n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 et n° 2003-278 du 28 mars
2003 ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;
Vu l’arrêté du 26 avril 1999 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission
départementale mentionnée à l’article 12 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure et Loir en date du 6 novembre 2006 relative à une
création d’une commission départementale de tarification ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 1 er mars 2007 et son
renouvellement en 2013 ;
Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2016 ;
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 Marcel Gaujard de
Chartres au titre de l’exercice 2016 est fixé comme suit :
Section
Hébergement

DÉPENSES

Section
Dépendance

149 600,00 €

25 465,00 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

316 561,56 €

137 897,27 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

120 490,00 €

8 854,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES

586 651,56 €

172 216,27 €

Groupe I

Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Déficit antérieur

5 434,43 €

TOTAL

586 651,56 €

Section
Hébergement

RECETTES
Groupe I

Produits de la tarification et assimilés

548 611,56 €

Groupe II

Autres produits relatifs à l’exploitation

31 040,00 €

Groupe III Produits financiers et exceptionnels
TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES

177 650,70 €

Section
Dépendance
173 650,70 €

7 000,00 €

4 000,00 €

586 651,56 €

177 650,70 €

586 651,56 €

177 650,70 €

Excédent antérieur
TOTAL

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er juillet 2016 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.
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ARTICLE 3 :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2016 de la maison de retraite Marcel Gaujard de Chartres sont fixés
à cette date comme suit :
HÉBERGEMENT

Montant du prix de journée

Type de prestations
Tarif Journalier Moyen Hébergement

56,59 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans

78,45 €

DÉPENDANCE
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2

24,94 €

Tarif dépendance GIR 3-4

15,82 €

Tarif dépendance GIR 5-6

6,71 €

ARTICLE 4 :
Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2015 afférente à la dépendance de la maison de
retraite Marcel Gaujard de Chartres est arrêté à 116 576,87 €. Le règlement de cette dotation sera
effectué par acomptes mensuels.
ARTICLE 5 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani –
île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 6 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du conseil d’administration et
Madame le Directeur de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Chartres, le 16/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX

16

DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des routes
Identifiant projet : 8146
N° AR1706160167
Arrêté

N° AR1706160167

SUPPRESSION DE LA RD 719/4 (DU PR 0+000 AU
0+366) MITOYENNE ENTRE LES COMMUNES D'AUNEAUBLEURY-SAINT-SYMPHORIEN ET DE ROINVILLE-SOUS-

PR

AUNEAU

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions et les textes qui l’ont complétée ou modifiée,
VU le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la voirie routière, notamment ses articles R.131-3 et suivants,
VU le règlement départemental de voirie du 23 juin 2014 relatif à la conservation et à la surveillance
des routes départementales,
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 8 mars 2016
autorisant la procédure de déclassement de la RD 719/4 du (PR 0+000 au PR 0+366), mitoyenne
entre les communes d’AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN et de ROINVILLE-SOUS-AUNEAU
en vue de son incorporation dans le domaine privé du Département, aux fins de pouvoir procéder à sa
cession ultérieurement,
VU l’enquête publique qui s’est déroulée du 12 mai au 27 mai 2016, prescrite par arrêté
départemental n° AR 2204160111 en date du 22 avril 2016,
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Commissaire-enquêteur en date du 30 mai 2016,
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux,
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
La route départementale 719/4 (du PR 0+000 au PR 0+366), mitoyenne entre les communes
d’AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN et de ROINVILLE-SOUS-AUNEAU est déclassée et
intégrée dans le domaine privé du Département.
ARTICLE 2 :
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Conseil départemental :
M. le Directeur général des services départementaux d’Eure-et-Loir :
• Direction des routes, Subdivision de la Beauce, Service exploitation de la route,
• Direction des partenariats territoriaux, Service foncier.
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Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :
M. le Maire d’AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN,
M. le Maire de ROINVILLE-SOUS-AUNEAU,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7, rue Vincent Chevard - 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier - 28300
MAINVILLIERS,
L’Institut Géographique National, Direction nord-ouest, 2 rue de la Loire - BP 30412 - 44204 NANTES
Cedex 2,
ENEDIS Eure-et-Loir, 11 avenue de Sully – BP 30269 – 28000 CHARTRES Cedex,
GRDF Délégation Concessions, 2 allée du Groupe Nicolas Bourbaki – CS 70243 – 63178 AUBIERE
Cedex,
Orange UPR Ouest, Site Saint Pierre des Corps, 11 avenue du Chanoine Carlotti, BP 30508 - 37205
TOURS Cedex 3,
Centre des Impôts Fonciers, Cadastre, 5 place de la République - 28000 CHARTRES.
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif d’Orléans dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification
qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès du Département d’Eure-et-Loir.

Chartres, le 17/06/2016
LE PRÉSIDENT,
Par délégation,
le Directeur général adjoint des investissements

Jean-Marc JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'autonomie
Identifiant projet : 7902
N° AR2006160168
Arrêté

N° AR2006160168
FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2016 DU FOYER
D'HÉBERGEMENT LES POTERIES À CHARTRES.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;
Vu la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n° 2005–102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;

Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil général n° 16 C du 04 janvier 1990 autorisant la
création d’un foyer d’hébergement de 18 places pour personnes handicapées mentales adultes à
Chartres ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale dans sa séance
du 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 6 novembre 2006 relative à la
création d’une commission départementale de tarification ;
Vu les propositions budgétaires transmises par l’association « vers l’autonomie » pour la section
hébergement de la résidence des Poteries, foyer d’hébergement de la résidence des poteries, pour
l’exercice budgétaire 2016 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer d’hébergement de la résidence des Poteries géré
par l’association «vers l’autonomie» à Chartres, au titre de l’exercice 2016 sont autorisées comme
suit :
Groupes fonctionnels

Montants
en Euros

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Dépenses

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

56 402,00 €

499 348,69 €
704 417,96 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Deficit N-2 :

Recettes

Total
en Euros

148 667,28 €
€

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

622 617,96 €
81 800,00 €

704 417,96 €

Excédent

ARTICLE 2
Pour l’exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations du foyer d’hébergement de la
résidence des Poteries à Chartres géré par l’association «vers l’autonomie» est fixée comme suit à
compter du 1er juillet 2016 :
Type de prestations
Accueil permanent

Montant des prix de
journée en Euros
99,06 €

ARTICLE 3 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l'administration nouvelle, rue René Viviani
- île Beaulieu 44062 Nantes CEDEX 02, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Madame le Payeur départemental,
Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Monsieur le Président de l’association «vers
l’autonomie» et Madame le Directeur du foyer d’hébergement de la résidence des poteries de Chartres
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs du département.
Chartres, le 20/06/2016
LE PRÉSIDENT,
et par délégation
Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'autonomie
Identifiant projet : 8156
N° AR2006160169
Arrêté

N° AR2006160169

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

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 ;

ARRETENT
Article 1 : Dans le cadre de la commission de sélection d’appel à projets pour les projets autorisés
conjointement par la Directrice générale de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire et le
Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, en application du II-2° de l’article L. 313-3,
membres de la commission d’appel à projets social ou médico-social avec voix délibérative sont :
Co-Présidents

•

Madame la Directrice générale de l’Agence régionale de Santé Centre-Val de Loire ou son
représentant ;

•

Monsieur le Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir ou son représentant.

2 représentants de l’Agence régionale de Santé Centre-Val de Loire

Titulaire

Suppléant

Mme Anne GUEGUEN

M. Eric VAN WASSENHOVE

M. Denis GELEZ

Mme Nathalie LURSON
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2 représentants du Conseil départemental d’Eure-et-Loir

Titulaire

Suppléant

Mme Françoise HAMELIN

Mme Delphine BRETON

M. Laurent LEPINE

M. Jean-Luc BAILLY

3 représentants d’associations de retraités et de personnes âgées, sur proposition du comité
départemental des retraités et personnes âgées

Titulaire

Suppléant

M. Jacky BINARD

M. Francis BARRIER

Mme Ginette GRILLARD

Mme Marie-Paule DEPELCHIN

M. Jean-Claude LELIARD

Mme Françoise VAN DER CAMP

3 représentants d’associations de personnes handicapées, sur proposition du conseil
départemental consultatif des personnes handicapées

Titulaire

Suppléant

M. Alain CABARET

M. Lucien LE CLAINCHE

M. François MAYEUX

M. Jean MONCHATRE

M. Gérard PRIER

Mme Ghislaine NIQUE

Article 2 : Les membres de la commission de sélection d’appel à projets social ou médico-social avec
voix consultative et représentant les unions, fédérations ou groupements représentatifs des
personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des
lieux de vie et d’accueil sont :

Titulaire

Suppléant

Mme Cécile VERONNEAU – FEHAP
Directrice de la résidence Hardouin
Fondation L.Bellan à Tours

Mme Christine POINTET FHF
Directrice de l'EHPAD du Grand-Mont à Contres

M. Johan PRIOU
URIOPSS Centre
Directeur de l'URIOPSS CENTRE

M. Jean-Michel DELAVEAU
URIOPSS Centre
Président de l'URIOPSS CENTRE
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ARTICLE 3 : Le mandat de ces membres est de trois ans, renouvelable. Il prend fin en même temps
que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.
Article 4 : 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 5 : 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 20/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'autonomie
Identifiant projet : 8155
N° AR2006160170
Arrêté

N° AR2006160170

PORTANT NOMINATION AVEC VOIX CONSULTATIVE

DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL À PROJETS
POUR LA CRÉATION D'UN SAMSAH POUR PERSONNES
ADULTES AYANT DES TROUBLES ENVAHISSANTS DU
DÉVELOPPEMENT (TED) DANS LE DÉPARTEMENT D'EURE-ETLOIR, EN APPLICATION DES

2°, 3° ET 4° DU III DE L'ARTICLE

R.313-1 DU CODE 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 SAMSAH pour
personnes adultes ayant des troubles envahissants du développement (TED) dans le Département
d’Eure-et-Loir, 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
projets

•

Madame le Docteur HOUY-DURAND Emmanuelle, psychiatre au Centre Ressources Autisme
du CHRU de TOURS

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

Monsieur Didier ROCQUE, vice-président de la Fédération Autisme Centre
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(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’Indre-et-Loire en qualité
d'experts dans le domaine de cet appel à projets
·

Monsieur Tony CHABASSIERE (ARS)

·

Madame le Docteur Daouya ROY (ARS)

·

Madame le Docteur Bénédicte FABRE (CD 28)

·

Madame Céline DARREAU (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 SAMSAH pour personnes adultes ayant des troubles
envahissants du développement (TED).
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 20/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des routes
Identifiant projet : 8111
N° AR2106160171
Arrêté

N° AR2106160171
FIXANT LES TARIFS DES REDEVANCES
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 3211-2, L 3333-8 et
suivants et R 3333-4 et suivants,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,

Vu le Code de la voirie routière, notamment ses articles L 113-2 et suivants,

Vu la délibération n° 1 de l’Assemblée départementale du 2 avril 2015, portant élection du Président ;

Vu la délibération n° 5 de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 3
avril 2015 donnant délégation au Président en vertu de l’article L 3211-2 du Code général des
collectivités territoriales ;

Vu le règlement départemental de voirie, adopté par l’Assemblée départementale le 23 juin 2014,

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° AR 1401160007 du 14 janvier 2016 portant
délégation de signature,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,

ARRETE
ARTICLE 1 :
Les tarifs relatifs aux redevances d’occupation du Domaine Public, dont l’actualisation intervient tous
les 3 ans (annexe 6 du règlement départemental de voirie), sont fixés conformément au tableau
annexé au présent arrêté.

ARTICLE 2 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame le Payeur départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs du Département.
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Voies et délais de recours :
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif d’Orléans dans un délai de
deux mois à compter de sa publication ou notification.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les
informations le concernant, auprès du Département d’Eure-et-Loir.

Chartres, le 21/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des ressources humaines
Identifiant projet : 8044
N° AR2206160172
Arrêté

N° AR2206160172

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE A

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires,
notamment son article 6,
Vu le décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en
groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le procès-verbal des élections des représentants du personnel en date du 4 décembre 2014,
Vu le renouvellement des membres de l'Assemblée départementale suite aux élections
départementales des 22 et 29 mars 2015,
Vu la délibération du Conseil départemental du 2 avril 2015 constatant l'élection de Monsieur Albéric
de Montgolfier en qualité de Président du Conseil Départemental ;
Vu l'arrêté N° AR1805150166 du 11 mai 2015 fixant la composition des instances représentatives du
personnel aux commissions administratives paritaires du Conseil départemental d'Eure-et-Loir,
Considérant que lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses
fonctions, un suppléant de la même liste et du même groupe hiérarchique est nommé titulaire et
remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe
hiérarchique ;

Considérant la perte d'éligibilité de Mme Jocelyne COESTESQUIS, représentante du personnel
titulaire de la liste du syndicat Force Ouvrière des personnels du département d'Eure-et-Loir, en CAP
A, suite à son départ de la collectivité, à compter du 1er juillet 2016 ;

Considérant que M. Jean-Christian BRES est suppléant de la même liste et du même groupe
hiérarchique que Mme COESTESQUIS et que M. Philippe NEVEU est le premier candidat non élu
restant sur la même liste et le même groupe hiérarchique ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La composition des commissions administratives paritaires de la catégorie A, du Conseil
départemental d'Eure-et-Loir s'établit comme suit à compter du 1er juillet 2016, les noms des
représentants modifiés apparaissant en caractères gras :

CAP A
Représentants de la collectivité
Titulaires

Suppléants

M. Albéric de MONTGOLFIER
Président du Conseil départemental

M. Gérard SOURISSEAU
Vice-Président du Conseil départemental

Mme Evelyne LEFEBVRE
Vice-Présidente du Conseil départemental

Mme Élisabeth FROMONT
Vice-Présidente du Conseil départemental

M. Joël BILLARD
Vice-Président du Conseil départemental

M. Francis PECQUENARD
Conseiller départemental

Mme Françoise HAMELIN
Vice-Président du Conseil départemental

Mme Sylvie HONNEUR
Conseiller départemental

CAP A
Représentants du personnel
Groupe
hiérarchique

Titulaires

Suppléants

Organisation
syndicale

6

Évelyne DUPESSEY

Françoise CHAIX

FSU

Marie-Ange LE GOVIC

Nadia KADRI

FSU

Jean-Christian BRES

Philippe NEVEU

FO

Antoine LOUIS

Valérie LE MOULLEC

CFDT

5

ARTICLE 2 :
Les autres dispositions de l'arrêté N° AR1805150166 susvisées sont inchangées, en tant qu'elles ne
sont pas contraires aux présentes.
ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, après transmission au
contrôle de légalité et publication dans le recueil des actes administratifs du Département.
Chartres, le 22/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'autonomie
Identifiant projet : 8052
N° AR2306160173
Arrêté

N° AR2306160173
VILLAGE

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DE L'ASSOCIATION
SOS S'ENFANTS DE CHÂTEAUDUN POUR L'ANNÉE

2016

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
Vu la loi n°83.8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n°83.663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d’aide sociale et de santé ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de certains
établissements sociaux et médico-sociaux ;
Vu les documents budgétaires transmis par l’Association S.O.S. Village d’enfants sise à Châteaudun
pour l’année 2016 ;
Vu le rapport de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités.
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Le prix de journée applicable, pour l’exercice 2016, à l’association S.O.S Village d’enfants sise à
Châteaudun est de 137,16 €.
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 143,93 € à compter du
1er juillet et jusqu’au 31 décembre 2016.
ARTICLE 3 :
A compter du 1er janvier 2017, le prix de journée applicable à l’association S.O.S Village d’enfants sise
à Châteaudun est fixé à 137,16 €.
ARTICLE 4 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, rue René Viviani – Ile Beaulieu- 44062 NANTES
CEDEX 02, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
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 23/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'assemblée et des affaires juridiques
Identifiant projet : 8162
N° AR2306160174
Arrêté

N° AR2306160174

DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MONSIEUR JEAN-

LUC, DIRECTEUR DE L'AUTONOMIE

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

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Jean-Luc BAILLY, Directeur de l’autonomie, reçoit délégation à l’effet de
signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les pièces énumérées ci-dessous :
1. Correspondances administratives à l’exception de celles adressées aux élus,
2. Bordereaux d’envoi et transmissions aux maires, partenaires, directeurs et chefs de service
3. En matière de commande publique :
- signature des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants, y
compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €,
- signature des arrêtés des pièces de dépenses, opérations matérielles de liquidation (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés,
- passation des commandes de chèques emploi service universels préfinancés pour le paiement de
l'APA en mode emploi direct, mandataire et prestations associées,
4. Copies certifiées conformes de délibérations et arrêtés départementaux
5. Mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux
6. Ordres de mission du personnel et toutes pièces comptables de la Direction
7. Documents d’information envers des usagers, établissements et divers partenaires
8. Décisions relatives aux demandes d’aide sociale ;
9. Engagement de la procédure de révision des décisions administratives ou juridictionnelles
accordant le bénéfice de l’aide sociale ;
10. Décisions relatives à l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et à la prestation de
compensation du handicap (PCH)
11. Décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
12. Engagement de la procédure judiciaire dans l’intérêt des bénéficiaires de l’aide sociale ;
13. Inscriptions hypothécaires et radiations ;
14. Récupérations sur successions, attestations de créance, certificats de porte-fort ;
15. Autorisation aux directeurs et comptables des établissements d’hébergement (sociaux et médicosociaux) de percevoir les revenus des personnes âgées hébergées au titre de l’aide sociale ;
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ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Luc BAILLY, Directeur de
l’autonomie, Madame Delphine BRIERE, chef du service des établissements et services médicosociaux reçoit délégation à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées à
l’article 1 alinéas 1 à 7.
ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Luc BAILLY, Directeur de
l’autonomie, Monsieur Sébastien MARTIN, chef du service des aides aux seniors et personnes
handicapées reçoit délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de son service, les
pièces énumérées à l’article 1.
ARTICLE 5 : En cas d’absence simultanée de Messieurs Jean-Luc BAILLY et Sébastien MARTIN,
Mesdames Audrey DENOUAL, Lucie SABATIER, Florine DUCLOS, responsables de proximité,
Monsieur Julien LAUBECHER, chef de service adjoint du service ASPH, responsable du pôle
prestations aux seniors reçoivent délégation à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions, les
pièces énumérées à l’article 1.
ARTICLE 6 : En cas d’absence simultanée de Monsieur Jean-Luc BAILLY et Madame Delphine
BRIERE, et Monsieur Sébastien MARTIN, Madame Anne-Françoise MARTIN, Directeur de la
coordination et de l’animation territoriale, reçoit délégation à l’effet de signer les pièces énumérées à
l'article 1.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté prendra effet au 1er juillet 2016 et abroge les arrêtés pris
antérieurement.
ARTICLE 8: Monsieur de Directeur général des services départementaux et Madame le payeur
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
prendra effet dès qu’il aura été rendu exécutoire.
Chartres, le 23/06/2016
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 : 8161
N° AR2406160175
Arrêté

N° AR2406160175

CRÉATION DE

8 SOUS-RÉGIES D'AVANCES AUPRÈS

DU CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE POUR LES MOIS
DE JUILLET ET AOÛT

2016

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du code général des collectivités territoriales relatifs à la création
des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités
locales et des établissements publics locaux ;
Vu l'arrêté n° 1678 C du 21 août 1996, rendu exécutoire le 21 août 1996, modifié par les arrêtés n°
215 C du 4 février 1999, rendu exécutoire le 4 février 1999, n° 168 C du 26 janvier 2000, rendu
exécutoire le 28 janvier 2000, n° 2975 C du 26 décembre 2001, rendu exécutoire le 26 décembre
2001, n° 08/213 C du 1er juillet 2008, rendu exécutoire le 3 juillet 2008, n° 12/28 C du 18 janvier 2012,
rendu exécutoire le 20 janvier 2012, n° 13/34 C du 4 février 2013, rendu exécutoire le 4 février 2013 et
n° AR0605150151 du 4 mai 2015, rendu exécutoire le 6 mai 2015 instituant du centre départemental
de l'enfance une régie d'avances pour le versement de l'argent de poche des enfants, le paiement de
menues dépenses de fonctionnement liées aux diverses activités culturelles et sportives ;
Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 2 avril 2015
donnant délégation au Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 17 juin 2016 ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : Il est institué 8 sous-régies d'avances auprès du centre départemental de l'enfance de
Champhol pour les mois de juillet et août 2016.
ARTICLE 2 : Ces sous régies sont installées dans les lieux de vacances suivants :
•

Camping de Rodaven
Rocade de Parc Bihan
29150 CHATEAULIN
Période du 9 au 16 juillet 2016

•

Gite communal de groupes
Le Bourg
79190 CAUNAY
Période du 9 au 16 juillet 2016

•

Camping la Presqu'île dun Puech des ouilles
15150 LA CAPELLE VIESCAMP
Période du 16 au 23 juillet 2016

39

•

Airotel Oléron
19 rue de la libération
17480 LE château d'Oléron
Période du 16 au 23 juillet 2016

•

Domaine de Moidas
63500 ISSOIRE ORBEIL
Période du 8 au 12 août 2016

•

Camping les Préveils
Avenue Ste Anne
85360 LA TRANCHE SUR MER
Période du 8 au 14 août 2016

•

Objectifs séjours
85018 LA ROCHE SUR YON
Période du 16 au 18 août 2016

•

Camping les monts colleux
22370 PLENEUF SUR VAL
Période du 20 au 27 août 2016

ARTICLE 3 : Les sous régies permettent les dépenses relatives à la gestion des transferts d'enfants
durant ces périodes telles que définies par l'article 2 de l'arrêté 08/213 C du 1er juillet 2008 et l'arrêté
n° AR0605150151 du 4 mai 2015.
ARTICLE 4 : Les dépenses désignées sont payées par carte bancaire.
ARTICLE 5 : Les mandataires versent auprès du régisseur la totalité des pièces justificatives des
opérations de dépenses à l'issue du séjour.
ARTICLE 6 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Chartres, le 24/06/2016
LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Identifiant projet : 8117
N° AR2406160176
Arrêté

N° AR2406160176

LISTE D'APTITUDE

2016 AGENTS DE MAÎTRISE

TERRITORIAUX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'EURE-ETLOIR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCES AU GRADE D'AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL PAR
VOIE DE PROMOTION INTERNE

Date d'effet au 1er juillet 2016

Nom

Prénon

Affectation

ADNOT

Mickael

Direction générale adjointe des
investissements

CORNUEAU

Christophe

Direction générale adjointe des
investissements

GLOTIN

Gael

Direction générale adjointe des
investissements

MARCEAU

Frédéric

Cabinet du Président

Chartres, le 24/06/2016
LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Identifiant projet : 8118
N° AR2406160177
Arrêté

N° AR2406160177

LISTE D'APTITUDE

2016 RÉDACTEUR TERRITORIAL

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'EURE-ET-LOIR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCES AU GRADE DE RÉDACTEUR TERRITORIAL PAR VOIE DE
PROMOTION INTERNE

Date d'effet au 1er juillet 2016

Nom
MACE

Prénon
Martine

Affectation
Direction Générale adjointe
des territoires

Chartres, le 24/06/2016
LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Identifiant projet : 8119
N° AR2406160178
Arrêté

N° AR2406160178

LISTE D'APTITUDE

PRINCIPAL DE

2016 RÉDACTEUR TERRITORIAL
2ÈME CLASSE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

D'EURE-ET-LOIR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCES AU GRADE DE RÉDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL DE
2ème CLASSE LAURÉAT DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL, PAR VOIE DE PROMOTION
INTERNE

Date d'effet au 1er juillet 2016

Nom

Prénon

Affectation

GIRAULT

Christiane

Direction Générale des services

Chartres, le 24/06/2016
LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Identifiant projet : 8120
N° AR2406160179
Arrêté

N° AR2406160179

LISTE D'APTITUDE

PRINCIPAL DE

2016 TECHNICIEN TERRITORIAL
2ÈME CLASSE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

D'EURE-ET-LOIR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCES AU GRADE DE TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL DE
2ème CLASSE LAURÉAT DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL, PAR VOIE DE PROMOTION
INTERNE

Date d'effet au 1er juillet 2016

Nom

Prénon

Affectation

MARCUZZI

Jean-Marie

Direction Générale adjointe
des territoires

Chartres, le 24/06/2016
LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Identifiant projet : 8121
N° AR2406160180
Arrêté

N° AR2406160180

LISTE D'APTITUDE

2016 ATTACHÉ TERRITORIAL

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'EURE-ET-LOIR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCES AU GRADE D'ATTACHÉ TERRITORIAL PAR VOIE DE
PROMOTION INTERNE

Date d'effet au 1er juillet 2016

Nom

Prénon

Affectation

BONNET

Guillaume

Cabinet du Président

Chartres, le 24/06/2016
LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Identifiant projet : 8122
N° AR2406160181
Arrêté

N° AR2406160181

LISTE D'APTITUDE

2016 CONSEILLER SOCIO-

ÉDUCATIF TERRITORIAL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
D'EURE-ET-LOIR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCES AU GRADE DE CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF
TERRITORIAL PAR VOIE DE PROMOTION INTERNE

Date d'effet au 1er juillet 2016

Nom

Prénon

Affectation

CHAPELLIER

Viviane

Direction Générale adjointe
des solidarités

Chartres, le 24/06/2016
LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'assemblée et des affaires juridiques
Identifiant projet : 8174
N° AR2806160182
Arrêté

N° AR2806160182

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
21) Décisions relatives aux procédures d'agrément et d'adoption exigés pour l'adoption nationale ou
internationale
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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 Valérie GUILLEMAIN, Marion LEPETIT, Anne-Claude CHERDELBESNARD et M. Julien LAUBECHER, 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 Valérie GUILLEMAIN, Marion LEPETIT, Anne-Claude CHERDEL-BESNARD et
Estelle FASQUELLE, Inspecteurs territoriaux, reçoivent délégation à l’effet de signer dans le cadre de
leurs attributions les états de frais de déplacement et les ordres de mission des personnels placés
sous leur autorité.
ARTICLE 7 : Dans le cadre des astreintes effectuées par Madame Chantal DEMESSENCE, chargée
de mission à la régulation de placements et par Madame Sandrine BRISAVOINE, responsable de la
cellule de recueil d'informations préoccupantes, reçoivent délégation à l’effet de signer les pièces
mentionnées à l’article 1 alinéa 7
ARTICLE 8 : En cas d’absence simultanée de Madame Amélie QUENELLE et de Madame Hélène
LOBATO-LESOUDIER, Mme Véronique BERNARDINO, responsable de la cellule Adoption et
recherche des origines, reçoit délégation à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions les pièces
énumérées à l’article 1 alinéas 21 à 22 .
ARTICLE 9 : Mme Véronique BERNARDINO, responsable de la cellule adoption et recherche des
origines, Mme Carole HARAMBOURE, Mme Isabelle PEDENON, Mme Jeannick VAN DE WIELE,
Mme Sophie GAUTIER, Mme Colette MERCIER, M. Sylvain VANDERBECKEN, 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.
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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, BRIN, DELUBAC, HURBAULT, NICOT,
PECQUET, ROUSSEL, TABOUY, médecins 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 et de Madame le Docteur NICOT, Madame le Docteur BRUNIE, 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 15 :
En cas d’absence simultanée de Madame Amélie QUENELLE, de Monsieur le Docteur ROUDIERE,
Mesdames Amandine DOUTEAU-POIROUX, Rose-Marie FRANCHET, 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 16 : Mesdames les Docteurs BARDIERE, BRIN, BRUNIE, DELUBAC, HURBAULT,
LEFEBVRE, NICOT, PECQUET, ROUSSEL, TABOUY
médecins et médecins adjoints de
circonscription, reçoivent délégation à l’effet de signer les états de frais de déplacement et ordres de
mission des personnels placés sous leur autorité.
ARTICLE 17 : 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 18 : Le présent arrêté prendra effet au 1er juillet 2016 et abroge les arrêtés pris
antérieurement.

ARTICLE 19 : 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 28/06/2016
LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'autonomie
Identifiant projet : 7987
N° AR2806160183
Arrêté

N° AR2806160183

PRIX DE JOURNÉE

DE LA MAISON DE RETRAITE

2016
"LA CHASTELLERIE"

DE TOURY

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

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2016 ;
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 Toury au titre de
l’exercice 2016 est fixé comme suit :

DÉPENSES

Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I

Dépenses afférentes à l’exploitation courante

141 050,40 €

3 749,60 €

Groupe II

Dépenses afférentes au personnel

295 014,36 €

55 353,53 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

120 874,01 €
556 938,77 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES

59 103,13 €

Déficit antérieur
TOTAL

556 938,77 €

59 103,13 €

RECETTES

Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I

Produits de la tarification et assimilés

442 772,43 €

59 103,13 €

Groupe II

Autres produits relatifs à l’exploitation

93 000,00 €
548,60 €

Groupe III Produits financiers et exceptionnels
TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES

536 321,03 €

Excédent antérieur

20 617,74 €

TOTAL

556 938,77 €

59 103,13 €

59 103,13 €

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er juillet 2016 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.
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ARTICLE 3 :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2016 de la maison de retraite de Toury sont fixés à cette date
comme suit :
HÉBERGEMENT
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement

56,28 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans

63,21 €

DÉPENDANCE
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2

16,78 €

Tarif dépendance GIR 3-4

10,64 €

Tarif dépendance GIR 5-6

4,51 €

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

ARTICLE 5 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, 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 28/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'autonomie
Identifiant projet : 8086
N° AR2806160184
Arrêté

N° AR2806160184

PRIX DE JOURNÉE

2016 ÉTABLISSEMENT

INTERCOMMUNAL COURVILLE-SUR-EURE/PONTGOUIN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R-314 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-316 ;
Vu la loi 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
Vu le décret n° 2003-1057 du 5 novembre 2003 relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie et
modifiant les décrets n° 2001-1084, n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 et n° 2003-278 du 28 mars
2003 ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;
Vu l’arrêté du 26 avril 1999 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission
départementale mentionnée à l’article 12 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure et Loir en date du 6 novembre 2006 relative à une
création d’une commission départementale de tarification ;
Vu la délibération n° 6-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 14 octobre 2013 relative à
l’objectif annuel de dépenses arrêté dans le cadre de la tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux pour l’exercice budgétaire 2014 ;
Vu l’arrêté conjoint du Président du Conseil général et du Directeur Général de l’ARS centre n° 259 C
du 12 décembre 2011, portant création d’un établissement public intercommunal Courville sur Eure/
Pontgouin ;
Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2016 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Le montant des dépenses et des recettes autorisé de l’établissement public intercommunal de
Courville-sur-Eure/Pontgouin au titre de l’exercice 2016 est fixé comme suit :
Section
Hébergement

Section
Dépendance

367 914,50 €

32 568,50 €

Dépenses afférentes au personnel

965 376,70 €

481 463,20 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

356 573,00 €

18 719,00 €

1 689 864,20 €

532 750,70 €

TOTAL

1 689 864,20 €

532 750,70 €

RECETTES

Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I

Produits de la tarification et assimilés

1 624 843,01 €

511 082,18 €

Groupe II

Autres produits relatifs à l’exploitation

46 000,00 €

15 107,83 €

10 000,00 €

5 968,80 €

1 680 843,01 €

532 158,81 €

9 021,19 €

591,89 €

1 689 864,20 €

532 750,70 €

DÉPENSES
Groupe I
courante
Groupe II

Dépenses afférentes à l’exploitation

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES
Déficit antérieur

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

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er juillet 2016 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.
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ARTICLE 3 :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2016 de l’établissement public intercommunal de Courville-sur-Eure
et Pontgouin sont fixés à cette date comme suit :
HÉBERGEMENT
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement

54,61 €

Tarifs Modulés Courville sur Eure
Chambre à 1 lit
Chambre à 2 lits

57,16 €
57,66 €
56,66 €
51,94 €

Tarifs Modulés Pontgouin

DÉPENDANCE
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2

20,68 €

Tarif dépendance GIR 3-4

13,12 €

Tarif dépendance GIR 5-6

5,59 €

ARTICLE 4 :
Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2016 afférente à la dépendance de l’établissement
public intercommunal de Courville-sur- Eure et Pontgouin est arrêté à 324 928,28 €. Le règlement de
cette dotation sera effectué par acomptes mensuels.

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

ARTICLE 6 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du conseil d’administration et
Madame le Directeur de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Chartres, le 28/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des routes
Identifiant projet : 8171
N° AR2906160185
Arrêté

N° AR2906160185
SUPPRESSION DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE
132 (DU PR 15+807 AU PR 17+285) COMMUNES DE
OUARVILLE ET RÉCLAINVILLE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions et les textes qui l'ont complétée ou modifiée,
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le règlement départemental de voirie du 23 juin 2014 relatif à la conservation et à la surveillance
des routes départementales,
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 10 décembre
2007, approuvant le principe de déclassement de la RD 132 du PR 16+330 (limite de OUARVILLE) au
PR 17+285 (future déviation RÉCLAINVILLE) en vue de son incorporation dans le domaine privé du
département pour son aliénation,
VU l'avis favorable émis par le Commissaire-enquêteur, suite à l’enquête publique qui s’est déroulée
du 7 février au 28 février 2008,
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 1er avril 2016,
autorisant la procédure de déclassement de la RD 132 du PR 15+807 sur la Commune de
OUARVILLE au PR 16+330 (limite de RÉCLAINVILLE), en vue de son incorporation dans le domaine
privé du département pour son aliénation,
VU l'avis favorable émis par le Commissaire-enquêteur, suite à l’enquête publique qui s’est déroulée
du 25 mai au 8 juin 2016,
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,
CONSIDERANT que dans le cadre des opérations de la déviation de RÉCLAINVILLE, la portion de la
route départementale ci-dessous est supprimée, remise en état de culture et interdite définitivement à
la circulation :
- OUARVILLE
- RECLAINVILLE

RD 132
RD 132

longueur 523 m
longueur 955 m

du PR 15+807 au PR 16+330
du PR 16+330 au PR 17+285

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La route départementale 132, du PR 15+807 au PR 17+285, sur les communes de OUARVILLE et
RÉCLAINVILLE, sur une longueur de 1 478 m, est déclassée et intégrée dans le domaine privé du
Département, à compter du 1er septembre 2016, aux fins d'en céder l'emprise aux riverains pour
remise en culture.
ARTICLE 2 :
La suppression de cette section entraînant une remise en culture par de nouveaux propriétaires ou
exploitants, ces derniers prennent propriété des parcelles avec les occupations éventuelles par les
concessionnaires de réseaux et toutes les conséquences et droits qui en découlent.
ARTICLE 3 :
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Conseil départemental :
M. le Directeur général des services départementaux d’Eure-et-Loir :
• Direction des routes, Subdivision de la Beauce, Service exploitation de la route, Service études
et grands travaux,
• Direction des partenariats territoriaux, Service foncier.
Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :
M. le Maire de OUARVILLE,
M. le Maire de RÉCLAINVILLE,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7, rue Vincent Chevard - 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier - 28300
MAINVILLIERS,
L’Institut Géographique National, Direction nord-ouest, 2 rue de la Loire - BP 30412 - 44204 NANTES
cedex 2,
ENEDIS Eure-et-Loir, 11 avenue de Sully - BP 30269 - 28000 CHARTRES Cedex,
GRDF Délégation Concessions, 2 allée du Groupe Nicolas Bourbaki – CS 70243 - 63178 AUBIERE
Cedex,
Orange UPR Ouest, Site Saint Pierre des Corps, 11 avenue du Chanoine Carlotti, BP 30508 - 37205
TOURS cedex 3,
Centre des Impôts Fonciers, Cadastre, 5, place de la République - 28000 CHARTRES.

Voies et délais de recours :
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif d’Orléans dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification
qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès du Département d’Eure-et-Loir.
Chartres, le 29/06/2016
LE PRÉSIDENT,
Par délégation,
le Directeur général adjoint des investissements
Jean-Marc JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des finances, de l'évaluation et de la prospective
Identifiant projet : 8169
N° AR2906160186
Arrêté

N° AR2906160186

NOMINATION DE M. GRÉGORY PERRAIN

COMME MANDATAIRE DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCES DU
CDE DU

9 AU 16 JUILLET 2016

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu l'arrêté n° AR2406160175 du 24 juin 2016, rendu exécutoire le 24 juin 2016 instituant huit sous
régies d'avances auprès du centre départemental de l'enfance de Champhol pour les dépenses
liées à la gestion des transferts d'enfants durant les congés scolaires ;
Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendu exécutoire le 2 avril
2015 donnant délégation au Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des
collectivités
territoriales ;
Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 17 juin 2016 ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : M. Grégory PERRAIN est nommé mandataire de la sous régie d'avances pour le
séjour au gîte communal de groupes – le bourg – 79190 CAUNAY pour la période du 9 au 16
juillet 2016 pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie d'avances avec pour
mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.
ARTICLE 2 : Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des charges autres que
celles énumérées dans l'acte constitutif de la sous régie, sous peine d'être constitué comptable de
fait et s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10
du nouveau code pénal.
ARTICLE 3 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
du 21 avril 2006.
ARTICLE 4 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le régisseur titulaire*,

Le mandataire*,

Pascale CHARRON

Grégory PERRAIN

* précéder la signature de la formule manuscrite « vu pour acceptation »
Chartres, le 29/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des finances, de l'évaluation et de la prospective
Identifiant projet : 8168
N° AR2906160187
Arrêté

N° AR2906160187

NOMINATION DE MME STAMATIA BUTALIKAS

COMME MANDATAIRE DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCES DU CDE
DU

16 AU 23 JUILLET 2016

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu l'arrêté n° AR2406160175 du 24 juin 2016, rendu exécutoire le 24 juin 2016 instituant huit sous
régies d'avances auprès du centre départemental de l'enfance de Champhol pour les dépenses liées
à la gestion des transferts d'enfants durant les congés scolaires ;
Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendu exécutoire le 2 avril 2015
donnant délégation au Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 17 juin 2016 ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : Mme Stamatia BUTALIKAS est nommée mandataire de la sous régie d'avances pour le
séjour au camping la presqu'île dun puech des ouilles – 15150 LA CAPELLE VIESCAMP pour la
période du 16 au 23 juillet 2016 pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie
d'avances avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de
création de celle-ci.
ARTICLE 2 : Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des charges autres que celles
énumérées dans l'acte constitutif de la sous régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du
nouveau code pénal.
ARTICLE 3 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle du 21
avril 2006.
ARTICLE 4 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le régisseur titulaire*,

Le mandataire*,

Pascale CHARRON

Stamatia BUTALIKAS

* précéder la signature de la formule manuscrite « vu pour acceptation »
Chartres, le 29/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des finances, de l'évaluation et de la prospective
Identifiant projet : 8167
N° AR2906160188
Arrêté

N° AR2906160188

NOMINATION DE MME NOÉMIE PETIT COMME

MANDATAIRE DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCE DU CDE DU

9 AU

16 JUILLET 2016

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu l'arrêté n° AR2406160175 du 24 juin 2016, rendu exécutoire le 24 juin 2016 instituant huit sous
régies d'avances auprès du centre départemental de l'enfance de Champhol pour les dépenses liées
à la gestion des transferts d'enfants durant les congés scolaires ;
Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendu exécutoire le 2 avril 2015
donnant délégation au Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 17 juin 2016 ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : Mme Noémie PETIT est nommée mandataire de la sous régie d'avances pour le séjour
au camping de Rodaven – Rocade de Parc Bihan – 29150 CHATEAULIN pour la période du 9 au 16
juillet 2016 pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie d'avances avec pour
mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.
ARTICLE 2 : Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des charges autres que celles
énumérées dans l'acte constitutif de la sous régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du
nouveau code pénal.
ARTICLE 3 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle du 21
avril 2006.
ARTICLE 4 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le régisseur titulaire*,

Le mandataire*,

Pascale CHARRON

Noémie PETIT

* précéder la signature de la formule manuscrite « vu pour acceptation »
Chartres, le 29/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des finances, de l'évaluation et de la prospective
Identifiant projet : 8166
N° AR2906160189
Arrêté

N° AR2906160189

NOMINATION DE M. ABDEL BENNIA COMME

MANDATAIRE DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCES DU CDE DU
AU

16

23 JUILLET 2016

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu l'arrêté n° AR2406160175 du 24 juin 2016, rendu exécutoire le 24 juin 2016 instituant huit sous
régies d'avances auprès du centre départemental de l'enfance de Champhol pour les dépenses liées
à la gestion des transferts d'enfants durant les congés scolaires ;
Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendu exécutoire le 2 avril 2015
donnant délégation au Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 17 juin 2016 ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : M. Abdel BENNIA est nommé mandataire de la sous régie d'avances pour le séjour à
l'airotel Oléron – 19 rue de la libération – 17480 LE château d'Oléron pour la période du 16 au 23
juillet 2016 pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie d'avances avec pour
mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.
ARTICLE 2 : Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des charges autres que celles
énumérées dans l'acte constitutif de la sous régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du
nouveau code pénal.
ARTICLE 3 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle du 21
avril 2006.
ARTICLE 4 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le régisseur titulaire*,

Le mandataire*,

Pascale CHARRON

Abdel BENNIA

* précéder la signature de la formule manuscrite « vu pour acceptation »
Chartres, le 29/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des finances, de l'évaluation et de la prospective
Identifiant projet : 8165
N° AR2906160190
Arrêté

N° AR2906160190

NOMINATION DE M. NICOLAS LEGER COMME

MANDATAIRE DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCES DU CDE DU
AU

8

12 AOÛT 2016

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu l'arrêté n° AR2406160175 du 24 juin 2016, rendu exécutoire le 24 juin 2016 instituant huit sous
régies d'avances auprès du centre départemental de l'enfance de Champhol pour les dépenses liées
à la gestion des transferts d'enfants durant les congés scolaires ;
Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendu exécutoire le 2 avril 2015
donnant délégation au Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 17 juin 2016 ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : M. Nicolas LEGER est nommé mandataire de la sous régie d'avances pour le séjour au
domaine de Moidas – 63500 ISSOIRE ORBEIL pour la période du 8 au 12 août 2016 pour le compte
et sous la responsabilité du régisseur de la régie d'avances avec pour mission d'appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.
ARTICLE 2 : Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des charges autres que celles
énumérées dans l'acte constitutif de la sous régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du
nouveau code pénal.
ARTICLE 3 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle du 21
avril 2006.
ARTICLE 4 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le régisseur titulaire*,

Le mandataire*,

Pascale CHARRON

Nicolas LEGER

* précéder la signature de la formule manuscrite « vu pour acceptation »
Chartres, le 29/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'autonomie
Identifiant projet : 7897
N° AR2906160191
Arrêté

N° AR2906160191

PRIX DE JOURNÉE

2016 EHPAD KORIAN

LA ROSERAIE DREUX

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R314 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99 –316 ;
Vu le décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
Vu le décret n° 2003-1057 du 5 novembre 2003 relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie et
modifiant les décrets n° 2001-1084, n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 et 2003-278 du 28 mars
2003 ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire) ;
Vu l’arrêté du 26 avril 1999 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission
départementale mentionnée à l’article 12 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale, adopté par l’Assemblée départementale dans sa
séance du 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 6 novembre 2006 relative à une
création d’une commission départementale de tarification ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’année 2016 ;
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 Korian La Roseraie de
Dreux de l’exercice 2016 est fixé comme suit :

DÉPENSES
Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Section
Section
Dépendance
Dépendance TTC
HT
35 773,60 €
37 741,15 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES
Déficit antérieur
TOTAL

349 888,98 €
0,00 €
385 662,58 €
14 652,84 €
400 315,42 €

369 132,87 €
0,00 €
406 874,02 €
15 458,75 €
422 332,77 €

Section
Section
Dépendance
Dépendance
HT
TTC
400 315,42 €
422 332,77 €

RECETTES
Groupe I Produits de la tarification et assimilés
Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III Produits financiers et exceptionnels
TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES
Excédent antérieur
TOTAL

400 315,42 €

422 332,77 €

400 315,42 €

422 332,77 €

ARTICLE 2
Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 01 juillet 2016 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 3
Les tarifs journaliers de l’exercice 2016 de la maison de retraite Korian La Roseraie sont fixés comme
suit :
DÉPENDANCE
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2

16,11 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4

10,23 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6

4,34 € TTC
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ARTICLE 4 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani –
île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 5 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, et Monsieur le Directeur de l’établissement, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs du Département.
Chartres, le 29/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation,
Le directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'autonomie
Identifiant projet : 7894
N° AR2906160192
Arrêté

N° AR2906160192

PRIX DE JOURNÉE

2016 EHPAD KORIAN LES

TEMPS BLEUS NOGENT LE ROTROU

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R314 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99 –316 ;
Vu le décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
Vu le décret n° 2003-1057 du 5 novembre 2003 relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie et
modifiant les décrets n° 2001-1084, n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 et 2003-278 du 28 mars
2003 ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire) ;
Vu l’arrêté du 26 avril 1999 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission
départementale mentionnée à l’article 12 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle en date du 1er janvier 2008 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale, adopté par l’Assemblée départementale dans sa
séance du 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 6 novembre 2006 relative à une
création d’une commission départementale de tarification ;
Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’année 2016 ;
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 Korian Les Temps Bleus
de Nogent le Rotrou de l’exercice 2016 est fixé comme suit :

DÉPENSES
Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES
Déficit antérieur
TOTAL

RECETTES
Groupe I Produits de la tarification et assimilés
Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III Produits financiers et exceptionnels
TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES
Excédent antérieur
TOTAL

Section
Dépendance
HT
33 725,81 €

Section
Dépendance
TTC
35 580,73 €

316 498,70 €
0.00 €
350 224,51 €
19 907,66 €
370 132,17 €

333 906,13 €
0.00 €
369 486,86 €
21 002,58 €
390 489,44 €

Section
Dépendance
HT
370 132,17 €

Section
Dépendance
TTC
390 489,44 €

370 132,17 €

390 489,44 €

370 132,17 €

390 489,44 €

Article 2 :
Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 01 juillet 2016 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.
Article 3 :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2016 de la maison de retraite Korian Les Temps Bleus sont fixés
comme suit :
DÉPENDANCE
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2

20,10 € TTC
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Tarif dépendance GIR 3-4

12,76 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6

5,41 € TTC

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

Article 5 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, et Monsieur le Directeur de l’établissement, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs du Département.

Chartres, le 29/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'autonomie
Identifiant projet : 7891
N° AR2906160193
Arrêté

N° AR2906160193

PRIX DE JOURNÉE 2016 EHPAD KORIAN VILLA

EVORA CHARTRES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R314 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99 –316 ;
Vu le décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
Vu le décret n° 2003-1057 du 5 novembre 2003 relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie et
modifiant les décrets n° 2001-1084, n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 et 2003-278 du 28 mars
2003 ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 26 avril 1999 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission
départementale mentionnée à l’article 12 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle en date du 1er janvier 2009 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale, adopté par l’Assemblée départementale dans sa
séance du 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 6 novembre 2006 relative à une
création d’une commission départementale de tarification ;
Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’année 2016 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE
Article 1er
Le montant des dépenses et des recettes, autorisé de la maison de retraite Korian Villa Evora de
Chartres de l’exercice 2016 est fixé comme suit :

DÉPENSES
Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES
Déficit antérieur
TOTAL

RECETTES
Groupe I Produits de la tarification et assimilés
Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III Produits financiers et exceptionnels
TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES
Excédent antérieur
TOTAL

Section
Dépendance
HT
40 641,69 €

Section
Dépendance TTC
42 876,98 €

429 630,00 €
0,00 €
470 271,69 €
10 792,24 €
481 063,93 €

453 259,65 €
0,00 €
496 136,63 €
11 385,81 €
507 522,44 €

Section
Dépendance
HT
481 063,93 €

Section
Dépendance
TTC
507 522,44 €

481 063,93 €

507 522,44 €

481 063,93 €

507 522,44 €

Article 2
Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 01 juillet 2016 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.
Article 3
Les tarifs journaliers de l’exercice 2016 de la maison de retraite Korian Villa Evora sont fixés comme
suit :
Tarifs dépendance
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2

16,12 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4

10,24 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6

4,34 € TTC

Article 4 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani –
île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
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Article 5 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, et Monsieur le Directeur de l’établissement, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs du Département.

Chartres, le 29/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation,
Le directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'enfance et de la famille
Identifiant projet : 8173
N° AR3006160194
Arrêté

N° AR3006160194

RENOUVELLEMENT D'UN MEMBRE DE LA

COMMISSION D'AGRÉMENT EN VUE D'ADOPTION

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et, notamment, les articles L 225-2, R225-9 à R225-11
relatifs à la commission d’agrément en vue d’adoption.
Vu la délibération n°1 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 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités,
ARRETE

ARTICLE 1 : L’arrêté du 4 mai 2015 est modifié comme suit, concernant les membres désignés au
titre de l’article R 225-9 - alinéa 1 du Code d’action sociale et des familles :
Madame Jeannette-Estelle FASQUELLE, Inspectrice territoriale au service de l’aide sociale à l'enfance est nommée en tant que membre titulaire et vice-présidente de la commission d’agrément en
vue d’adoption à compter du 1er juillet 2016 et pour une durée de six ans.
Madame Chantal DEMESSENCE, nommée membre suppléant à la date 12 janvier 2010 est renouvelée dans ses fonctions à compter du 12 janvier 2016, pour une durée de six ans.

Membres désignés au titre de l’article R 225-9 - 1 du Code d’action sociale et des familles
Membres de l’administration remplissant les missions d’aide sociale à l’enfance
et ayant une compétence dans le domaine de l’adoption
Titulaires
Suppléants
A compter du 17 octobre 2013 :
A compter du 23 juin 2014 :
Madame Hélène LOBATO-LESOUDIER,
Monsieur Laurent LEPINE
Chef de Service de l’Aide sociale à l’enfance
Directeur général adjoint des solidarités
Présidente de la commission
A compter du 1er juillet 2016
:
Madame Jeannette-Estelle FASQUELLE,
Inspectrice territoriale à l’Aide sociale à
l’enfance,
Vice-présidente de la commission

A compter du 12 janvier 2010, renouvelée
dans ses fonctions le 12 janvier 2016

A compter du 27 mars 2009, renouvelée dans ses

A compter du 01 août 2014 :

Chargée de mission - régulation des placements auprès du Service de l’Aide sociale à l’enfance
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fonctions le 27 mars 2015 :
Madame Amélie QUENELLE,
Directrice de l’enfance et de la famille

Madame Valérie DURAND
Psychologue auprès de la Circonscription de l’Aide sociale à l’enfance de
CHARTRES

Membres désignés au titre de l’article R 225-9 - 2 du Code d’action sociale et des familles
Membres du Conseil de famille des pupilles de l’Etat,
assurant la représentation des pupilles et des anciens pupilles de l’Etat
Titulaire
Suppléante
A compter du 18 avril 2005, renouvelée dans ses A compter du 18 avril 2005, renouvelée dans
fonctions le 18 avril 2011 :
ses fonctions le 18 avril 2011 :
Madame Dominique PASCAL
Madame Françoise PILLU
2, rue des Tournailles - Senarmont 8, rue des Acacias – Mondonville 28300 BAILLEAU L’EVEQUE
28300 AMILLY
Membres du Conseil de famille des pupilles de l’Etat, nommés sur proposition de l’Union départementale des associations familiales :
Titulaire
Suppléant
A compter du 6 février 2014 :
A compter du 6 février 2014 :
Madame Sylvie MERLIER
Monsieur Stéphane LANTZ
5, impasse des Œillets
9, rue des Tillières
28170 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
Rose red
28270 BREZOLLES
Membre désigné au titre de l’article R 225-9 - 3 du Code d’action sociale et des familles
Personne qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l’enfance
A compter du 6 février 2014 :
Madame le Docteur Anne-Marie BECKER
52 bis, rue Saint Chéron
28000 CHARTRES
ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux et Monsieur le Directeur
général adjoint des solidarités sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent
arrêté.

Chartres, le 30/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'autonomie
Identifiant projet : 8070
N° AR3006160195
Arrêté

N° AR3006160195

PRIX DE JOURNÉE

2016 EHPAD LES COTEAUX DE

ST MATHIEU GALLARDON

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R-314 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-316 ;
Vu la loi 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
Vu le décret n° 2003-1057 du 5 novembre 2003 relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie et
modifiant les décrets n° 2001-1084, n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 et n° 2003-278 du 28 mars
2003 ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;
Vu l’arrêté du 26 avril 1999 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission
départementale mentionnée à l’article 12 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure et Loir en date du 6 novembre 2006 relative à une
création d’une commission départementale de tarification ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 1er janvier 2006 et son
renouvellement en 2012;
Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2016 ;
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 Gallardon au titre de
l’exercice 2016 est fixé comme suit :

DÉPENSES

Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I

Dépenses afférentes à l’exploitation courante

391 076.00 €

57 345,57 €

Groupe II

Dépenses afférentes au personnel

883 632,94 €

407 766,69 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

319 981,88 €

35 622,13 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES

1 594 690,82 €

500 734,39 €

Déficit antérieur

28 245,12 €

TOTAL

1 594 690,82 €

528 979,51 €

RECETTES

Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I

Produits de la tarification et assimilés

1 501 799,88 €

496 979,51 €

Groupe II

Autres produits relatifs à l’exploitation

48 000,00 €

32 000,00 €

1 000,00 €

0,00 €

1 550 799,88 €

528 979,51 €

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

43 890,94 €

TOTAL

1 594 690,82 €

528 979,51 €

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er juillet 2016 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.
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ARTICLE 3 :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2016 de la maison de retraite de Gallardon sont fixés à cette date
comme suit :
HÉBERGEMENT

Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement

51,96 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans

69,15 €

DÉPENDANCE
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2

19,60 €

Tarif dépendance GIR 3-4

12,44 €

Tarif dépendance GIR 5-6

5,28 €

ARTICLE 4 :
Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2016 afférente à la dépendance de la maison de
retraite de Gallardon est arrêté à 226 517,30 €. Le règlement de cette dotation sera effectué par
acomptes mensuels.
ARTICLE 5 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani
– île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du conseil d’administration et
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 30/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'autonomie
Identifiant projet : 8088
N° AR3006160196
Arrêté

N° AR3006160196

PRIX DE JOURNÉE

2016 DE L'USLD DE BONNEVAL

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R-314 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-316 ;
Vu la loi 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
Vu le décret n° 2003-1057 du 5 novembre 2003 relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie et
modifiant les décrets n° 2001-1084, n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 et n° 2003-278 du 28 mars
2003 ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;
Vu l’arrêté du 26 avril 1999 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission
départementale mentionnée à l’article 12 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure et Loir en date du 6 novembre 2006 relative à une
création d’une commission départementale de tarification ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 1er janvier 2006 et de son
renouvellement en date du 7 juillet 2014 ;
Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2016 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE
Article 1 :
Le montant des dépenses et des recettes autorisées de l’unité de soins de longue durée « Les Blés
d’Or » du centre hospitalier Henri Ey de Bonneval au titre de l’exercice 2016 est fixé comme suit :

Section
Hébergement

DÉPENSES
Titre I

Dépenses afférentes au personnel

Titre III Dépenses à caractère général et hôtelier
Titre IV Amortissements, provisions, charges financières

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES

Section
Dépendance

350 246,18 €

336 200,62 €

560 236,41 €

55 568,79 €

97 760,07 €

10 384,29 €

1 008 242,66 €

402 153,70 €

1 008 242,66 €

402 153,70 €

Déficit antérieur
TOTAL

Section
Hébergement

RECETTES
Titre I

Produits afférents à la dépendance

Section
Dépendance
392 628,70 €

Titre III Produits de l’hébergement

972 342,66 €

Titre IV Autres produits
TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES

35 900,00 €

9 525,00 €

1 008 242,66 €

402 153,70 €

1 008 242,66 €

402 153,70 €

Excédent antérieur
TOTAL

Article 2 :
Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er juillet 2016 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.
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Article 3 :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2016 de l’unité de soins de longue durée « Les Blés d’Or » du
centre hospitalier Henri Ey de Bonneval sont fixés comme suit :
HÉBERGEMENT
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement

53,33 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans

75,91 €
DÉPENDANCE

Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2

21,23 €

Tarif dépendance GIR 3-4

13,47 €

Tarif dépendance GIR 5-6

5,71 €

Article 4 :
Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2016 afférente à la dépendance de l’unité de soins
de longue durée « Les Blés d’Or » du centre hospitalier Henri Ey de Bonneval est arrêté à 253 170,64
€. Le règlement de cette dotation sera effectué par acomptes mensuels.
Article 5 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani
– île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 :
Monsieur le Directeur général des services, Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités,
Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du conseil de surveillance et Monsieur le
Directeur général 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 30/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation,
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'autonomie
Identifiant projet : 8087
N° AR3006160197
Arrêté

N° AR3006160197

PRIX DE JOURNÉE

2016 DE L'EHPAD DE

BONNEVAL

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R-314 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-316 ;
Vu la loi 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
Vu le décret n° 2003-1057 du 5 novembre 2003 relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie et
modifiant les décrets n° 2001-1084, n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 et n° 2003-278
du
28 mars 2003 ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;
Vu l’arrêté du 26 avril 1999 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission
départementale mentionnée à l’article 12 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure et Loir en date du 6 novembre 2006 relative à une
création d’une commission départementale de tarification ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 1er janvier 2006 et de son
renouvellement en date du 4 juin 2014 ;
Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2016 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

82

ARRETE

ARTICLE 1 :
Le montant des dépenses et des recettes autorisées de l’établissement hébergeant des personnes
âgées dépendantes « la rose des vents » du centre hospitalier Henri-Ey de Bonneval au titre de
l’exercice 2016 est fixé comme suit :
Section
Hébergement

DÉPENSES
Titre I

Section
Dépendance

Dépenses afférentes au personnel

985 348,89 €

620 140,00 €

Titre II Dépenses à caractère médical
(compte 6112 sous-traitance médico-social)

17 250,00 €

0,00 €

1 097 083,55 €

118 708,51 €

813 009,95 €

686,09 €

2 912 692,39 €

739 534,60 €

Titre III Dépenses à caractère général et hôtelier
Titre IV Amortissements, provisions,
charges financières
TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES
Déficit antérieur

0,00 €

TOTAL

RECETTES
Titre I

23 696,00 €

2 912 692,39 €

763 230,60 €

Section
Hébergement

Section
Dépendance

Produits afférents à la dépendance

748 993,82 €

Titre III Produits de l’hébergement

2 533 010,39 €

Titre IV Autres produits

379 682,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES

14 236,78 €

2 912 692,39 €

763 230,60 €

2 912 692,39 €

763 230,60 €

Excédent antérieur
TOTAL
ARTICLE 2 :
Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er juillet 2016 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.
83

ARTICLE 3 :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2016 de l’établissement hébergeant des personnes âgées
dépendantes « la rose des vents » du centre hospitalier Henri Ey de Bonneval sont fixés comme suit :
HÉBERGEMENT
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen hébergement

56,14 €

Tarif modulés
Chambre à 2 lits
Chambre à 1 lit

54,01 €
56,84 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans

72,86 €

DÉPENDANCE
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2

19,48 €

Tarif dépendance GIR 3-4

12,36 €

Tarif dépendance GIR 5-6

5,24 €

Article 4 :
Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2016 afférente à la dépendance de l’établissement
hébergeant des personnes âgées dépendantes « la rose des vents » du centre hospitalier Henri Ey de
Bonneval est arrêté à 449 213,98 €. Le règlement de cette dotation sera effectué par acomptes
mensuels.
Article 5 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani
– île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 :
Monsieur le Directeur général des services, Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités,
Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du conseil de surveillance et Monsieur le
Directeur de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Chartres, le 30/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation,
Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'autonomie
Identifiant projet : 8078
N° AR3006160198
Arrêté

N° AR3006160198

PRIX DE JOURNÉE

2016 DE LA MAISON DE

RETRAITE DE BROU

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R-314 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-316 ;
Vu la loi 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
Vu le décret n° 2003-1057 du 5 novembre 2003 relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie et
modifiant les décrets n° 2001-1084, n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 et n° 2003-278 du 28 mars
2003 ;
Vu le décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d'autorisation de création, de
transformation ou d'extension d'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 du 26 avril 1999 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission
départementale mentionnée à l’article 12 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ;
Vu l’arrêté conjoint n°2009-09/67C du 5 mars 2009 autorisant d'étendre la capacité de 26 lits de la
maison de retraite par suppression de 26 lits d'unité de soins de longue durée en vue d'accueillir des
personnes âgées dépendantes à la maison de retraite de Brou et portant la capacité totale de
l'établissement à 120 lits à compter du 1er janvier 2009 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure et Loir en date du 6 novembre 2006 relative à une
création d’une commission départementale de tarification ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 23 août 2010 ;
Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2016 ;
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Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Le montant des dépenses et des recettes autorisé de la maison de retraite de Brou au titre de
l’exercice 2016 est fixé comme suit :

DÉPENSES
Groupe I

Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Groupe II

Dépenses afférentes au personnel

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES

Section
Hébergement

Section
Dépendance

529 100,00 €

63 026,38 €

1 292 908,75 €

627 466,18 €

814 454,66 €

44 525,83 €

2 636 463,41 €

735 018,39 €

Déficit antérieur
TOTAL

RECETTES

2 636 463,41 €

735 018,39 €

Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I

Produits de la tarification et assimilés

2 401 193,83 €

700 275,97 €

Groupe II

Autres produits relatifs à l’exploitation

6 000,00 €

10 000,00 €

161 093,60 €

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

2 568 287,43 €

710 275,97 €

68 175,98 €

24 742,42 €

2 636 463,41 €

735 018,39 €

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er juillet 2016 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.
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ARTICLE 3 :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2016 de la maison de retraite de Brou sont fixés à cette date
comme suit :
HÉBERGEMENT
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement

54,46 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans

70,05 €

DÉPENDANCE
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2

23,29 €

Tarif dépendance GIR 3-4

14,78 €

Tarif dépendance GIR 5-6

6,26 €

ARTICLE 4 :
Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2016 afférente à la dépendance de la maison de
retraite de BROU est arrêté à 398 637,34 €. Le règlement de cette dotation sera effectué par
acomptes mensuels.
ARTICLE 5 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani
– île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 6 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du conseil d’administration et
Monsieur le Directeur de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Chartres, le 30/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation,
Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des partenariats territoriaux
Identifiant projet : 8066
N° AR3006160199
Arrêté

N° AR3006160199

ORDONNANT L'ENVOI EN POSSESSION PROVISOIRE

DES NOUVELLES PARCELLES SUITE À L'AMÉNAGEMENT
FONCIER DE CHUISNES AVEC EXTENSIONS SUR COURVILLE
SUR EURE, SAINT GERMAIN LE GAILLARD, FRUNCÉ, LE
THIEULIN, FRIAIZE, LE FAVRIL, LES CORVÉES LES YYS ET
ORROUER

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU le titre II du Code rural et de la pêche maritime et notamment l’article L 123-10,
VU l’arrêté du Président du Conseil général du 13 juin 2014 ordonnant les opérations d’aménagement
foncier agricole et forestier de CHUISNES,
VU la délibération de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de CHUISNES du 11
décembre 2015 demandant la prise de possession provisoire des nouvelles parcelles, et fixant les
modalités et les dates de possession des nouvelles parcelles,
VU la proposition conforme de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 30 juin
2016,
ARRETE
ARTICLE 1 :
La prise de possession provisoire des nouvelles parcelles prévues au plan arrêté par la Commission
Communale d’Aménagement Foncier de CHUISNES est ordonnée avant la publication du procèsverbal d’aménagement foncier, qui opérera le transfert légal des propriétés.
ARTICLE 2 :
La prise de possession des nouvelles parcelles aura lieu aux dates et suivant les modalités décidées
par la Commission Communale d’Aménagement Foncier de CHUISNES du 11 décembre
2015 et jointes en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Le plan d’aménagement foncier sera déposé à titre de renseignements en mairie de CHUISNES
après décision de la Commission Communale d’Aménagement Foncier statuant sur les réclamations
du 16 juin 2016.
ARTICLE 4 :
Les présentes dispositions demeureront applicables jusqu’à la mise en vigueur de l’arrêté du
Président du Conseil départemental à intervenir clôturant les opérations et ordonnant l’affichage du
plan définitif, qui mettra fin aux interdictions et modifications de l’état des lieux.
88

ARTICLE 5 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur le Président de la
Commission Communale d’Aménagement Foncier de CHUISNES sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans les communes cidessus pendant quinze jours au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du
département.
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa notification*.
Cependant, il est possible au préalable de former un recours gracieux adressé à Monsieur le
Président du Conseil départemental dans le délai de 2 mois à compter de la notification* ; et en cas de
réponse défavorable ou sans réponse dans le délai de 2 mois à compter de la demande, le Tribunal
administratif pourra être saisi dans le délai du recours contentieux.
*ou de son affichage pour les personnes non destinataires d’une notification.

MODALITES DE PRISE DE POSSESSION DES TERRES :
I - SECTEUR LITIGIEUX ET PARCELLES LITIGIEUSES FAISANT L'OBJET D'UN RECOURS EN
COMMISSION DEPARTEMENTALE :
Les modifications éventuelles décidées par la commission départementale d'aménagement foncier
deviendront effectives après la récolte 2017. Aucun arrachage d'arbres, ni plantation, ni travaux
individuels définitifs ne devront être effectués avant la décision de la commission départementale sur
les réclamations.
II - SECTEURS ET PARCELLES NON LITIGIEUSES :
- après enlèvement de la récolte 2016 en cas d'accord amiable express entre le sortant et le
preneur,
- en l'absence d'accord amiable, aux dates limites ci-après en fonction de la situation culturale des
parcelles :
Pour les semis :
COLZA – PORTES-GRAINES : prise de possession par accord amiable entre le sortant et le preneur
et au plus tard le 31 août 2016.
BLE - ORGE - AVOINE - SEIGLE- CEREALES EN GENERAL - POIS : prise de possession après
enlèvement de la récolte et au plus tard le 1er septembre 2016.
En cas de non enlèvement des pailles : le sortant devra broyer obligatoirement les tiges et pailles,
mais non les brûler, sauf accord particulier.
En cas d’enlèvement des pailles : les tas de paille éventuels devront être entreposés sur les nouvelles
parcelles.
MAIS-GRAINS - ENSILAGE et TOURNESOLS : prise de possession après enlèvement de la récolte
et au plus tard le 15 novembre 2016. Le broyage sera à la charge du sortant.
HARICOTS SECS - LUZERNES - CULTURES A GRAINES - POMMES DE TERRE - LENTILLES –
FEVEROLLES - OIGNONS : prise de possession après enlèvement de la récolte et au plus tard le 15
novembre 2016. Les fanes devront être broyées ou enlevées par le sortant.
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BETTERAVES : prise de possession après enlèvement de la récolte et au plus tard le 15
décembre 2016. Les dépôts de betteraves seront supportés par les preneurs jusqu'à l'enlèvement.
IL EST PRECISE QU'IL NE SERA PAS FAIT DE CULTURES DEROBEES SUR LES PARCELLES
ABANDONNEES.
JACHERES : les parcelles en jachère PAC devront impérativement être maintenues en l'état de
jachères par le sortant jusqu'au 31 août 2016.
Les jachères environnement et faune sauvage (JEFS) couvert classique resteront en place jusqu’au
30 septembre 2016.
Les JEFS couvert adapté resteront en place jusqu’au 15 janvier 2017.
Enfin, les JEFS couvert fleuri resteront en place jusqu’au 30 septembre 2016.
La jachère sera détruite avec remise en état de culture et travail du sol par le sortant, sauf accord
amiable.
JARDINS ET MARAICHAGE : prise de possession au plus tard le 1er novembre 2016. Les clôtures
devront être enlevées pour cette date par le sortant.
LANDES : prise de possession au plus tard le 1er septembre 2016 sous réserve de l’achèvement des
travaux connexes.
ARBRES ISOLES (dont fruitiers) : les fruits devront être récoltés avant le 15 novembre 2016. Les
arbres pourront être, le cas échéant, arrachés avec enlèvement de la souche avant le 1 er
décembre 2016. Passé ce délai, ils deviendront sans indemnité propriété du preneur.
BOIS : les bois devront être coupés et enlevés avant le 1er février 2017. Passé ce délai, ils
deviendront sans indemnité propriété du preneur, sauf accord particulier.
DEPOTS DIVERS encombrant les parcelles labourables abandonnées (tas de bois, de souches, de
pierres ; épaves, cribs à maïs, tas de paille, etc...) : les parcelles devront être débarrassées avant le
1er septembre 2016, sauf accords particuliers.
CHEMINS ANCIENS : 1 chemin par parcelle devra être maintenu en place jusqu'à enlèvement des
récoltes qu'il dessert (maïs, betteraves, etc...).
TUYAUX D’IRRIGATION : leur récupération pourra se faire jusqu’au 30 septembre 2016.
IMPLANTATION DE PRAIRIES PERMANENTES : prise de possession des nouvelles parcelles au
plus tard le 1er septembre 2016.
Les clôtures des prairies seront maintenues en place jusqu’au 30 septembre 2016.
LA CHASSE se fera sur les nouvelles parcelles pour la saison 2016/2017.

En cas de travaux connexes, une largeur de 10m de part et d’autre de l’ouvrage à réaliser
devra être laissée en chaume, jusqu’à la fin des travaux.

Chartres, le 30/06/2016
LE PRÉSIDENT,
Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des partenariats territoriaux
Identifiant projet : 8065
N° AR3006160200
Arrêté

N° AR3006160200

ORDONNANT L'ENVOI EN POSSESSION PROVISOIRE

DES NOUVELLES PARCELLES SUITE À L'AMÉNAGEMENT
FONCIER DE PONTGOUIN AVEC EXTENSIONS SUR DIGNY

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU le titre II du Code rural et de la pêche maritime et notamment l’article L 123-10,
VU l’arrêté du Président du Conseil général du 13 juin 2014 ordonnant les opérations d’aménagement
foncier agricole et forestier de PONTGOUIN,
VU la délibération de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de PONTGOUIN du
14 décembre 2015 demandant la prise de possession provisoire des nouvelles parcelles, et fixant les
modalités et les dates de possession des nouvelles parcelles,
VU la proposition conforme de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 30 juin
2016,
ARRETE
ARTICLE 1 :
La prise de possession provisoire des nouvelles parcelles prévues au plan arrêté par la Commission
Communale d’Aménagement Foncier de PONTGOUIN est ordonnée avant la publication du procèsverbal d’aménagement foncier, qui opérera le transfert légal des propriétés.
ARTICLE 2 :
La prise de possession des nouvelles parcelles aura lieu aux dates et suivant les modalités décidées
par la Commission Communale d’Aménagement Foncier de PONTGOUIN du 14 décembre
2015 et jointes en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Le plan d’aménagement foncier sera déposé à titre de renseignements en mairie de PONTGOUIN
après décision de la Commission Communale d’Aménagement Foncier statuant sur les réclamations
du 23 juin 2016.
ARTICLE 4 :
Les présentes dispositions demeureront applicables jusqu’à la mise en vigueur de l’arrêté du
Président du Conseil départemental à intervenir clôturant les opérations et ordonnant l’affichage du
plan définitif, qui mettra fin aux interdictions et modifications de l’état des lieux.
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ARTICLE 5 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur le Président de la
Commission Communale d’Aménagement Foncier de PONTGOUIN sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans les communes cidessus pendant quinze jours au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du
département.
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa notification*.
Cependant, il est possible au préalable de former un recours gracieux adressé à Monsieur le
Président du Conseil départemental dans le délai de 2 mois à compter de la notification* ; et en cas de
réponse défavorable ou sans réponse dans le délai de 2 mois à compter de la demande, le Tribunal
administratif pourra être saisi dans le délai du recours contentieux.
*ou de son affichage pour les personnes non destinataires d’une notification.

MODALITES DE PRISE DE POSSESSION DES TERRES :
I - SECTEUR LITIGIEUX ET PARCELLES LITIGIEUSES FAISANT L'OBJET D'UN RECOURS EN
COMMISSION DEPARTEMENTALE :
Les modifications éventuelles décidées par la commission départementale d'aménagement foncier
deviendront effectives après la récolte 2017. Aucun arrachage d'arbres, ni plantation, ni travaux
individuels définitifs ne devront être effectués avant la décision de la commission départementale sur
les réclamations.
II - SECTEURS ET PARCELLES NON LITIGIEUSES :
- après enlèvement de la récolte 2016 en cas d'accord amiable express entre le sortant et le
preneur,
- en l'absence d'accord amiable, aux dates limites ci-après en fonction de la situation culturale des
parcelles :
Pour les semis :
COLZA – PORTES-GRAINES : prise de possession par accord amiable entre le sortant et le preneur
et au plus tard le 31 août 2016.
BLE - ORGE - AVOINE - SEIGLE- CEREALES EN GENERAL - POIS : prise de possession après
enlèvement de la récolte et au plus tard le 1er septembre 2016.
En cas de non enlèvement des pailles : le sortant devra broyer obligatoirement les tiges et pailles,
mais non les brûler, sauf accord particulier.
En cas d’enlèvement des pailles : les tas de paille éventuels devront être entreposés sur les nouvelles
parcelles.
MAIS-GRAINS-ENSILAGE et TOURNESOLS : prise de possession après enlèvement de la récolte et
au plus tard le 15 novembre 2016. Le broyage sera à la charge du sortant.
HARICOTS SECS - LUZERNES - CULTURES A GRAINES - POMMES DE TERRE - LENTILLES FEVEROLLES : prise de possession après enlèvement de la récolte et au plus tard le 15
novembre 2016. Les fanes devront être broyées ou enlevées par le sortant.
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BETTERAVES : prise de possession après enlèvement de la récolte et au plus tard le 15
décembre 2016. Les dépôts de betteraves seront supportés par les preneurs jusqu'à l'enlèvement.
IL EST PRECISE QU'IL NE SERA PAS FAIT DE CULTURES DEROBEES SUR LES PARCELLES
ABANDONNEES.
JACHERES : les parcelles en jachère PAC devront impérativement être maintenues en l'état de
jachères par le sortant jusqu'au 31 août 2016.
Les jachères environnement et faune sauvage (JEFS) couvert classique resteront en place jusqu’au
30 septembre 2016.
Les JEFS couvert adapté resteront en place jusqu’au 15 janvier 2017.
Enfin, les JEFS couvert fleuri resteront en place jusqu’au 30 septembre 2016.
La jachère sera détruite avec remise en état de culture et travail du sol par le sortant, sauf accord
amiable.
JARDINS ET MARAICHAGE : prise de possession au plus tard le 1er novembre 2016. Les clôtures
devront être enlevées pour cette date par le sortant.
LANDES : prise de possession au plus tard le 1 er septembre 2016 sous réserve de l’achèvement des
travaux connexes.
ARBRES ISOLES (dont fruitiers) : les fruits devront être récoltés avant le 15 novembre 2016. Les
arbres pourront être, le cas échéant, arrachés avec enlèvement de la souche avant le 1er
décembre 2016. Passé ce délai, ils deviendront sans indemnité propriété du preneur.
BOIS : les bois devront être coupés et enlevés avant le 1er février 2017. Passé ce délai, ils
deviendront sans indemnité propriété du preneur, sauf accord particulier.
DEPOTS DIVERS encombrant les parcelles labourables abandonnées (tas de paille, de bois, de
souches, de pierres ; épaves, cribs à maïs, etc...) : les parcelles devront être débarrassées avant le
1er septembre 2016, sauf accords particuliers.
CHEMINS ANCIENS : 1 chemin par parcelle devra être maintenu en place jusqu'à enlèvement des
récoltes qu'il dessert (maïs, betteraves, etc...).
TUYAUX D’IRRIGATION : leur récupération pourra se faire jusqu’au 30 septembre 2016.
IMPLANTATION DE PRAIRIES PERMANENTES : prise de possession des nouvelles parcelles au
plus tard le 1er septembre 2016.
Les clôtures des prairies seront maintenues en place jusqu’au 30 septembre 2016.
LA CHASSE se fera sur les nouvelles parcelles pour la saison 2016/2017.

En cas de travaux connexes, une largeur de 10m de part et d’autre de l’ouvrage à réaliser devra
être laissée en chaume, jusqu’à la fin des travaux.

Chartres, le 30/06/2016
LE PRÉSIDENT,
Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des partenariats territoriaux
Identifiant projet : 8064
N° AR3006160201
Arrêté

N° AR3006160201

ORDONNANT L'ENVOI EN POSSESSION PROVISOIRE

DES NOUVELLES PARCELLES SUITE À L'AMÉNAGEMENT
FONCIER DE LANDELLES AVEC EXTENSIONS SUR COURVILLE
SUR EURE, LE FAVRIL, PONTGOUIN, CHUISNES ET
BILLANCELLES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU le titre II du Code rural et de la pêche maritime et notamment l’article L 123-10,
VU l’arrêté du Président du Conseil général du 13 juin 2014 ordonnant les opérations d’aménagement
foncier agricole et forestier de LANDELLES,
VU la délibération de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de LANDELLES du 15
décembre 2015 demandant la prise de possession provisoire des nouvelles parcelles, et fixant les
modalités et les dates de possession des nouvelles parcelles,
VU la proposition conforme de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 30 juin
2016,
ARRETE
ARTICLE 1 :
La prise de possession provisoire des nouvelles parcelles prévues au plan arrêté par la Commission
Communale d’Aménagement Foncier de LANDELLES est ordonnée avant la publication du procèsverbal d’aménagement foncier, qui opérera le transfert légal des propriétés.
ARTICLE 2 :
La prise de possession des nouvelles parcelles aura lieu aux dates et suivant les modalités décidées
par la Commission Communale d’Aménagement Foncier de LANDELLES du 15 décembre
2015 et jointes en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Le plan d’aménagement foncier sera déposé à titre de renseignements en mairie de LANDELLES
après décision de la Commission Communale d’Aménagement Foncier statuant sur les réclamations
du 21 juin 2016.
ARTICLE 4 :
Les présentes dispositions demeureront applicables jusqu’à la mise en vigueur de l’arrêté du
Président du Conseil départemental à intervenir clôturant les opérations et ordonnant l’affichage du
plan définitif, qui mettra fin aux interdictions et modifications de l’état des lieux.
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ARTICLE 5 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur le Président de la
Commission Communale d’Aménagement Foncier de LANDELLES sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans les communes cidessus pendant quinze jours au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du
département.
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa notification*.
Cependant, il est possible au préalable de former un recours gracieux adressé à Monsieur le
Président du Conseil départemental dans le délai de 2 mois à compter de la notification* ; et en cas de
réponse défavorable ou sans réponse dans le délai de 2 mois à compter de la demande, le Tribunal
administratif pourra être saisi dans le délai du recours contentieux.
*ou de son affichage pour les personnes non destinataires d’une notification.

MODALITES DE PRISE DE POSSESSION DES TERRES :
I - SECTEUR LITIGIEUX ET PARCELLES LITIGIEUSES FAISANT L'OBJET D'UN RECOURS EN
COMMISSION DEPARTEMENTALE :
Les modifications éventuelles décidées par la commission départementale d'aménagement foncier
deviendront effectives après la récolte 2017. Aucun arrachage d'arbres, ni plantation, ni travaux
individuels définitifs ne devront être effectués avant la décision de la commission départementale sur
les réclamations.
II - SECTEURS ET PARCELLES NON LITIGIEUSES :
- après enlèvement de la récolte 2016 en cas d'accord amiable express entre le sortant et le
preneur,
- en l'absence d'accord amiable, aux dates limites ci-après en fonction de la situation culturale des
parcelles :
Pour les semis :
COLZA – PORTES-GRAINES : prise de possession par accord amiable entre le sortant et le preneur
et au plus tard le 31 août 2016.
BLE - ORGE - AVOINE - SEIGLE- CEREALES EN GENERAL - POIS : prise de possession après
enlèvement de la récolte et au plus tard le 1er septembre 2016.
En cas de non enlèvement des pailles : le sortant devra broyer obligatoirement les tiges et pailles,
mais non les brûler, sauf accord particulier.
En cas d’enlèvement des pailles : les tas de paille éventuels devront être entreposés sur les nouvelles
parcelles.
MAIS-GRAINS et TOURNESOLS : prise de possession après enlèvement de la récolte et au plus tard
le 15 novembre 2016. Le broyage sera à la charge du sortant.
HARICOTS SECS - LUZERNES - CULTURES A GRAINES - POMMES DE TERRE - LENTILLES FEVEROLLES : prise de possession après enlèvement de la récolte et au plus tard le 1 er
novembre 2016. Les fanes devront être broyées ou enlevées par le sortant.
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BETTERAVES : prise de possession après enlèvement de la récolte et au plus tard le 10 janvier 2017.
Les dépôts de betteraves seront supportés par les preneurs jusqu'à l'enlèvement.
IL EST PRECISE QU'IL NE SERA PAS FAIT DE CULTURES DEROBEES SUR LES PARCELLES
ABANDONNEES.
JACHERES : les parcelles en jachère PAC devront impérativement être maintenues en l'état de
jachères par le sortant jusqu'au 31 août 2016.
Les jachères environnement et faune sauvage (JEFS) couvert classique resteront en place jusqu’au
30 septembre 2016.
Les JEFS couvert adapté resteront en place jusqu’au 15 janvier 2017.
Enfin, les JEFS couvert fleuri resteront en place jusqu’au 30 septembre 2016.
La jachère sera détruite avec remise en état de culture par le sortant, sauf accord amiable.
JARDINS ET MARAICHAGE : prise de possession au plus tard le 1er mai 2017. Les clôtures devront
être enlevées pour cette date par le sortant.
LANDES : prise de possession au plus tard le 1er septembre 2016 sous réserve de l’achèvement des
travaux connexes.
ARBRES ISOLES (dont fruitiers) : les fruits devront être récoltés avant le 15 novembre 2016. Les
arbres pourront être, le cas échéant, arrachés avec enlèvement de la souche avant le 1er
décembre 2016. Passé ce délai, ils deviendront sans indemnité propriété du preneur.
BOIS : les bois devront être coupés et enlevés avant le 1er février 2017. Passé ce délai, ils
deviendront sans indemnité propriété du preneur, sauf accord particulier.
DEPOTS DIVERS encombrant les parcelles labourables abandonnées (tas de paille, de bois, de
souches, de pierres ; épaves, cribs à maïs, etc...) : les parcelles devront être débarrassées avant le
1er septembre 2016, sauf accords particuliers.
CHEMINS ANCIENS : 1 chemin par parcelle devra être maintenu en place jusqu'à enlèvement des
récoltes qu'il dessert (maïs, betteraves, etc...).
TUYAUX D’IRRIGATION : leur récupération pourra se faire jusqu’au 30 septembre 2016.
IMPLANTATION DE PRAIRIES PERMANENTES : prise de possession des nouvelles parcelles au
plus tard le 1er septembre 2016.
Les clôtures des prairies seront maintenues en place jusqu’au 2 mai 2017.
LA CHASSE se fera sur les nouvelles parcelles pour la saison 2016/2017.

En cas de travaux connexes, une largeur de 10m de part et d’autre de l’ouvrage à réaliser devra
être laissée en chaume, jusqu’à la fin des travaux.

Chartres, le 30/06/2016
LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des partenariats territoriaux
Identifiant projet : 8063
N° AR3006160202
Arrêté

N° AR3006160202

ORDONNANT L'ENVOI EN POSSESSION PROVISOIRE

DES NOUVELLES PARCELLES SUITE À L'AMÉNAGEMENT
FONCIER DE DANGERS-VÉRIGNY AVEC EXTENSIONS SUR
BAILLEAU L'ÉVÊQUE ET BRICONVILLE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU le titre II du Code rural et de la pêche maritime et notamment l’article L 123-10,
VU la délibération du Conseil départemental du 13 janvier 2016 ordonnant les opérations
d’aménagement foncier agricole et forestier de DANGERS-VERIGNY,
VU la délibération de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de DANGERSVERIGNY du 9 décembre 2015 demandant la prise de possession provisoire des nouvelles parcelles,
et fixant les modalités et les dates de possession des nouvelles parcelles,
VU la proposition conforme de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 30 juin
2016,
ARRETE
ARTICLE 1 :
La prise de possession provisoire des nouvelles parcelles prévues au plan arrêté par la Commission
Intercommunale d’Aménagement Foncier de DANGERS-VERIGNY est ordonnée avant la publication
du procès-verbal d’aménagement foncier, qui opérera le transfert légal des propriétés.
ARTICLE 2 :
La prise de possession des nouvelles parcelles aura lieu aux dates et suivant les modalités décidées
par la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de DANGERS-VERIGNY du 9
décembre 2015 et jointes en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Le plan d’aménagement foncier sera déposé à titre de renseignements en mairie de DANGERS après
décision de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier statuant sur les réclamations du
22 juin 2016.
ARTICLE 4 :
Les présentes dispositions demeureront applicables jusqu’à la mise en vigueur de l’arrêté du
Président du Conseil départemental à intervenir clôturant les opérations et ordonnant l’affichage du
plan définitif, qui mettra fin aux interdictions et modifications de l’état des lieux.
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ARTICLE 5 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur le Président de la
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de DANGERS-VERIGNY sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans les
communes ci-dessus pendant quinze jours au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs
du département.
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa notification*.
Cependant, il est possible au préalable de former un recours gracieux adressé à Monsieur le
Président du Conseil départemental dans le délai de 2 mois à compter de la notification* ; et en cas de
réponse défavorable ou sans réponse dans le délai de 2 mois à compter de la demande, le Tribunal
administratif pourra être saisi dans le délai du recours contentieux.
*ou de son affichage pour les personnes non destinataires d’une notification.

MODALITES DE PRISE DE POSSESSION DES TERRES :
I - SECTEUR LITIGIEUX ET PARCELLES LITIGIEUSES FAISANT L'OBJET D'UN RECOURS EN
COMMISSION DEPARTEMENTALE :
Les modifications éventuelles décidées par la commission départementale d'aménagement foncier
deviendront effectives après la récolte 2017. Aucun arrachage d'arbres, ni plantation, ni travaux
individuels définitifs ne devront être effectués avant la décision de la commission départementale sur
les réclamations.
II - SECTEURS ET PARCELLES NON LITIGIEUSES :
- après enlèvement de la récolte 2016 en cas d'accord amiable express entre le sortant et le
preneur,
- en l'absence d'accord amiable, aux dates limites ci-après en fonction de la situation culturale des
parcelles :
Pour les semis :
COLZA – PORTES-GRAINES : prise de possession par accord amiable entre le sortant et le preneur
et au plus tard le 31 août 2016.
BLE - ORGE - AVOINE - SEIGLE- CEREALES EN GENERAL - POIS : prise de possession après
enlèvement de la récolte et au plus tard le 15 septembre 2016.
En cas de non enlèvement des pailles : le sortant devra broyer obligatoirement les tiges et pailles,
mais non les brûler, sauf accord particulier.
En cas d’enlèvement des pailles : les tas de paille éventuels devront être entreposés sur les nouvelles
parcelles.
MAIS-GRAINS et TOURNESOLS : prise de possession après enlèvement de la récolte et au plus tard
le 15 novembre 2016. Le broyage sera à la charge du sortant.
HARICOTS SECS - LUZERNES - CULTURES A GRAINES - POMMES DE TERRE - LENTILLES FEVEROLLES : prise de possession après enlèvement de la récolte et au plus tard le 1 er
novembre 2016. Les fanes devront être broyées ou enlevées par le sortant.
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BETTERAVES : prise de possession après enlèvement de la récolte et au plus tard le 1 er
décembre 2016. Les dépôts de betteraves seront supportés par les preneurs jusqu'à l'enlèvement.
IL EST PRECISE QU'IL NE SERA PAS FAIT DE CULTURES DEROBEES SUR LES PARCELLES
ABANDONNEES.
JACHERES : les parcelles en jachère PAC devront impérativement être maintenues en l'état de
jachères par le sortant jusqu'au 31 août 2016.
Les jachères environnement et faune sauvage (JEFS) couvert classique resteront en place jusqu’au
30 septembre 2016.
Les JEFS couvert adapté resteront en place jusqu’au 15 janvier 2017.
Enfin, les JEFS couvert fleuri resteront en place jusqu’au 30 septembre 2016.
La jachère sera détruite avec remise en état de culture par le sortant, sauf accord amiable.
JARDINS ET MARAICHAGE : prise de possession au plus tard le 1er novembre 2016. Les clôtures
devront être enlevées pour cette date par le sortant.
LANDES : prise de possession au plus tard le 1er septembre 2016 sous réserve de l’achèvement des
travaux connexes.
ARBRES ISOLES (dont fruitiers) : les fruits devront être récoltés avant le 15 novembre 2016. Les
arbres pourront être, le cas échéant, arrachés avec enlèvement de la souche avant le 1 er
décembre 2016. Passé ce délai, ils deviendront sans indemnité propriété du preneur.
BOIS : les bois devront être coupés et enlevés avant le 1er février 2017. Passé ce délai, ils
deviendront sans indemnité propriété du preneur, sauf accord particulier.
DEPOTS DIVERS encombrant les parcelles labourables abandonnées (tas de paille, de bois, de
souches, de pierres ; épaves, cribs à maïs, etc...) : les parcelles devront être débarrassées par le
sortant avant le 1er septembre 2016, sauf accords particuliers.
CHEMINS ANCIENS : 1 chemin par parcelle devra être maintenu en place jusqu'à enlèvement des
récoltes qu'il dessert (maïs, betteraves, etc...).
TUYAUX D’IRRIGATION : leur récupération pourra se faire jusqu’au 30 septembre 2016.
IMPLANTATION DE PRAIRIES PERMANENTES : prise de possession des nouvelles parcelles au
plus tard le 1er septembre 2016.
Les clôtures des prairies seront maintenues en place jusqu’au 2 mai 2017.
LA CHASSE se fera sur les nouvelles parcelles pour la saison 2016/2017.

En cas de travaux connexes, une largeur de 10m de part et d’autre de l’ouvrage à réaliser
devra être laissée en chaume, jusqu’à la fin des travaux.

Chartres, le 30/06/2016
LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des partenariats territoriaux
Identifiant projet : 8062
N° AR3006160203
Arrêté

N° AR3006160203

ORDONNANT L'ENVOI EN POSSESSION PROVISOIRE

DES NOUVELLES PARCELLES SUITE À L'AMÉNAGEMENT
FONCIER DE MITTAINVILLIERS AVEC EXTENSIONS SUR
FONTAINE LA GUYON, SAINT AUBIN DES BOIS, SAINT
ARNOULT DES BOIS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU le titre II du Code rural et de la pêche maritime et notamment l’article L 123-10,
VU l’arrêté du Président du Conseil général du 13 juin 2014 ordonnant les opérations d’aménagement
foncier agricole et forestier de MITTAINVILLIERS,
VU la délibération de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de MITTAINVILLIERS du 8
décembre 2015 demandant la prise de possession provisoire des nouvelles parcelles, et fixant les
modalités et les dates de possession des nouvelles parcelles,
VU la proposition conforme de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 30 juin
2016,
ARRETE
ARTICLE 1 :
La prise de possession provisoire des nouvelles parcelles prévues au plan arrêté par la Commission
Communale d’Aménagement Foncier de MITTAINVILLIERS est ordonnée avant la publication du
procès-verbal d’aménagement foncier, qui opérera le transfert légal des propriétés.
ARTICLE 2 :
La prise de possession des nouvelles parcelles aura lieu aux dates et suivant les modalités décidées
par la Commission Communale d’Aménagement Foncier de MITTAINVILLIERS du 8 décembre
2015 et jointes en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Le plan d’aménagement foncier sera déposé à titre de renseignements en mairie de
MITTAINVILLIERS après décision de la Commission Communale d’Aménagement Foncier statuant
sur les réclamations du 13 juin 2016.
ARTICLE 4 :
Les présentes dispositions demeureront applicables jusqu’à la mise en vigueur de l’arrêté du
Président du Conseil départemental à intervenir clôturant les opérations et ordonnant l’affichage du
plan définitif, qui mettra fin aux interdictions et modifications de l’état des lieux.
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ARTICLE 5 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur le Président de la
Commission Communale d’Aménagement Foncier de MITTAINVILLIERS sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans les
communes ci-dessus pendant quinze jours au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs
du département.
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa notification*.
Cependant, il est possible au préalable de former un recours gracieux adressé à Monsieur le
Président du Conseil départemental dans le délai de 2 mois à compter de la notification* ; et en cas de
réponse défavorable ou sans réponse dans le délai de 2 mois à compter de la demande, le Tribunal
administratif pourra être saisi dans le délai du recours contentieux.
*ou de son affichage pour les personnes non destinataires d’une notification.

MODALITES DE PRISE DE POSSESSION DES TERRES :
I - SECTEUR LITIGIEUX ET PARCELLES LITIGIEUSES FAISANT L'OBJET D'UN RECOURS EN
COMMISSION DEPARTEMENTALE :
Les modifications éventuelles décidées par la commission départementale d'aménagement foncier
deviendront effectives après la récolte 2017. Aucun arrachage d'arbres, ni plantation, ni travaux
individuels définitifs ne devront être effectués avant la décision de la commission départementale sur
les réclamations.
II - SECTEURS ET PARCELLES NON LITIGIEUSES :
- après enlèvement de la récolte 2016 en cas d'accord amiable express entre le sortant et le
preneur,
- en l'absence d'accord amiable, aux dates limites ci-après en fonction de la situation culturale des
parcelles :
Pour les semis :
COLZA – PORTES-GRAINES : prise de possession par accord amiable entre le sortant et le preneur
et au plus tard le 31 août 2016.
BLE - ORGE - AVOINE - SEIGLE- CEREALES EN GENERAL - POIS : prise de possession après
enlèvement de la récolte et au plus tard le 15 septembre 2016.
En cas de non enlèvement des pailles : le sortant devra broyer obligatoirement les tiges et pailles,
mais non les brûler, sauf accord particulier.
En cas d’enlèvement des pailles : les tas de paille éventuels devront être entreposés sur les nouvelles
parcelles.
MAIS-GRAINS et TOURNESOLS : prise de possession après enlèvement de la récolte et au plus tard
le 15 novembre 2016. Le broyage sera à la charge du sortant.
HARICOTS SECS - LUZERNES - CULTURES A GRAINES - POMMES DE TERRE - LENTILLES FEVEROLLES : prise de possession après enlèvement de la récolte et au plus tard le 15
novembre 2016. Les fanes devront être broyées ou enlevées par le sortant.
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BETTERAVES : prise de possession après enlèvement de la récolte et au plus tard le 15
décembre 2016. Les dépôts de betteraves seront supportés par les preneurs jusqu'à l'enlèvement.
IL EST PRECISE QU'IL NE SERA PAS FAIT DE CULTURES DEROBEES SUR LES PARCELLES
ABANDONNEES.
JACHERES : les parcelles en jachère PAC devront impérativement être maintenues en l'état de
jachères par le sortant jusqu'au 31 août 2016.
Les jachères environnement et faune sauvage (JEFS) couvert classique resteront en place jusqu’au
30 septembre 2016.
Les JEFS couvert adapté resteront en place jusqu’au 15 janvier 2017.
Enfin, les JEFS couvert fleuri resteront en place jusqu’au 30 septembre 2016.
La jachère sera détruite avec remise en état de culture, labour et déchaumage par le sortant, sauf
accord amiable.
JARDINS ET MARAICHAGE : prise de possession au plus tard le 1er novembre 2016. Les clôtures
devront être enlevées pour cette date par le sortant.
LANDES : prise de possession au plus tard le 1 er septembre 2016 sous réserve de l’achèvement des
travaux connexes.
ARBRES ISOLES (dont fruitiers) : les fruits devront être récoltés avant le 15 novembre 2016. Les
arbres pourront être, le cas échéant, arrachés avec enlèvement de la souche avant le 1er
décembre 2016. Passé ce délai, ils deviendront sans indemnité propriété du preneur.
BOIS : les bois devront être coupés et enlevés avant le 1er février 2017. Passé ce délai, ils
deviendront sans indemnité propriété du preneur, sauf accord particulier.
DEPOTS DIVERS encombrant les parcelles labourables abandonnées (tas de paille, de bois, de
souches, de pierres ; épaves, cribs à maïs, etc...) : les parcelles devront être débarrassées avant le
1er septembre 2016, sauf accords particuliers.
CHEMINS ANCIENS : 1 chemin par parcelle devra être maintenu en place jusqu'à enlèvement des
récoltes qu'il dessert (maïs, betteraves, etc...).
TUYAUX D’IRRIGATION : leur récupération pourra se faire jusqu’au 30 septembre 2016.
IMPLANTATION DE PRAIRIES PERMANENTES : prise de possession des nouvelles parcelles au
plus tard le 1er septembre 2016.
Les clôtures des prairies seront maintenues en place jusqu’au 2 mai 2017.
LA CHASSE se fera sur les nouvelles parcelles pour la saison 2016/2017.

En cas de travaux connexes, une largeur de 10m de part et d’autre de l’ouvrage à réaliser devra
être laissée en chaume, jusqu’à la fin des travaux.

Chartres, le 30/06/2016
LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des partenariats territoriaux
Identifiant projet : 8061
N° AR3006160204
Arrêté

N° AR3006160204

ORDONNANT L'ENVOI EN POSSESSION PROVISOIRE

DES NOUVELLES PARCELLES SUITE À L'AMÉNAGEMENT
FONCIER DE BILLANCELLES AVEC EXTENSIONS SUR
FAVIÈRES, DIGNY, LANDELLES ET HOUVILLE LA BRANCHE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU le titre II du Code rural et de la pêche maritime et notamment l’article L 123-10,
VU l’arrêté du Président du Conseil général du 13 juin 2014 ordonnant les opérations d’aménagement
foncier agricole et forestier de BILLANCELLES,
VU la délibération de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de BILLANCELLES du 10
décembre 2015 demandant la prise de possession provisoire des nouvelles parcelles, et fixant les
modalités et les dates de possession des nouvelles parcelles,
VU la proposition conforme de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 30 juin
2016,
ARRETE
ARTICLE 1 :
La prise de possession provisoire des nouvelles parcelles prévues au plan arrêté par la Commission
Communale d’Aménagement Foncier de BILLANCELLES est ordonnée avant la publication du
procès-verbal d’aménagement foncier, qui opérera le transfert légal des propriétés.
ARTICLE 2 :
La prise de possession des nouvelles parcelles aura lieu aux dates et suivant les modalités décidées
par la Commission Communale d’Aménagement Foncier de BILLANCELLES du 10 décembre
2015 et jointes en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Le plan d’aménagement foncier sera déposé à titre de renseignements en mairie de BILLANCELLES
après décision de la Commission Communale d’Aménagement Foncier statuant sur les réclamations
du 14 juin 2016.
ARTICLE 4 :
Les présentes dispositions demeureront applicables jusqu’à la mise en vigueur de l’arrêté du
Président du Conseil départemental à intervenir clôturant les opérations et ordonnant l’affichage du
plan définitif, qui mettra fin aux interdictions et modifications de l’état des lieux.
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ARTICLE 5 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur le Président de la
Commission Communale d’Aménagement Foncier de BILLANCELLES sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans les
communes ci-dessus pendant quinze jours au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs
du département.
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa notification*.
Cependant, il est possible au préalable de former un recours gracieux adressé à Monsieur le
Président du Conseil départemental dans le délai de 2 mois à compter de la notification* ; et en cas de
réponse défavorable ou sans réponse dans le délai de 2 mois à compter de la demande, le Tribunal
administratif pourra être saisi dans le délai du recours contentieux.
*ou de son affichage pour les personnes non destinataires d’une notification.

MODALITES DE PRISE DE POSSESSION DES TERRES :
I - SECTEUR LITIGIEUX ET PARCELLES LITIGIEUSES FAISANT L'OBJET D'UN RECOURS EN
COMMISSION DEPARTEMENTALE :
Les modifications éventuelles décidées par la commission départementale d'aménagement foncier
deviendront effectives après la récolte 2017. Aucun arrachage d'arbres, ni plantation, ni travaux
individuels définitifs ne devront être effectués avant la décision de la commission départementale sur
les réclamations.
II - SECTEURS ET PARCELLES NON LITIGIEUSES :
- après enlèvement de la récolte 2016 en cas d'accord amiable express entre le sortant et le
preneur,
- en l'absence d'accord amiable, aux dates limites ci-après en fonction de la situation culturale des
parcelles :
Pour les semis :
COLZA – PORTES-GRAINES : prise de possession par accord amiable entre le sortant et le preneur
et au plus tard le 31 août 2016.
BLE - ORGE - AVOINE - SEIGLE- CEREALES EN GENERAL - POIS : prise de possession après
enlèvement de la récolte et au plus tard le 1er septembre 2016.
En cas de non enlèvement des pailles : le sortant devra broyer obligatoirement les tiges et pailles,
mais non les brûler, sauf accord particulier.
En cas d’enlèvement des pailles : les tas de paille éventuels devront être entreposés sur les nouvelles
parcelles.
MAIS-GRAINS et TOURNESOLS : prise de possession après enlèvement de la récolte et au plus tard
le 15 novembre 2016. Le broyage sera à la charge du sortant.
HARICOTS SECS - LUZERNES - CULTURES A GRAINES - POMMES DE TERRE - LENTILLES FEVEROLLES : prise de possession après enlèvement de la récolte et au plus tard le 15
novembre 2016. Les fanes devront être broyées ou enlevées par le sortant.
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BETTERAVES : prise de possession après enlèvement de la récolte et au plus tard le 10 janvier 2017.
Les dépôts de betteraves seront supportés par les preneurs jusqu'à l'enlèvement.
IL EST PRECISE QU'IL NE SERA PAS FAIT DE CULTURES DEROBEES SUR LES PARCELLES
ABANDONNEES.
JACHERES : les parcelles en jachère PAC devront impérativement être maintenues en l'état de
jachères par le sortant jusqu'au 31 août 2016.
Les jachères environnement et faune sauvage (JEFS) couvert classique resteront en place jusqu’au
30 septembre 2016.
Les JEFS couvert adapté resteront en place jusqu’au 15 janvier 2017.
Enfin, les JEFS couvert fleuri resteront en place jusqu’au 30 septembre 2016.
La jachère sera détruite avec remise en état de culture et travail du sol par le sortant, sauf accord
amiable.
JARDINS ET MARAICHAGE : prise de possession au plus tard le 1er novembre 2016. Les clôtures
devront être enlevées pour cette date par le sortant.
LANDES : prise de possession au plus tard le 1 er septembre 2016 sous réserve de l’achèvement des
travaux connexes.
ARBRES ISOLES (dont fruitiers) : les fruits devront être récoltés avant le 15 novembre 2016. Les
arbres pourront être, le cas échéant, arrachés avec enlèvement de la souche avant le 1er
décembre 2016. Passé ce délai, ils deviendront sans indemnité propriété du preneur.
BOIS : les bois devront être coupés et enlevés avant le 1er février 2017. Passé ce délai, ils
deviendront sans indemnité propriété du preneur, sauf accord particulier.
DEPOTS DIVERS encombrant les parcelles labourables abandonnées (tas de paille, de bois, de
souches, de pierres ; épaves, cribs à maïs, etc...) : les parcelles devront être débarrassées avant le
1er septembre 2016, sauf accords particuliers.
CHEMINS ANCIENS : 1 chemin par parcelle devra être maintenu en place jusqu'à enlèvement des
récoltes qu'il dessert (maïs, betteraves, etc...).
TUYAUX D’IRRIGATION : leur récupération pourra se faire jusqu’au 30 septembre 2016.
IMPLANTATION DE PRAIRIES PERMANENTES : prise de possession des nouvelles parcelles au
plus tard le 1er septembre 2016.
Les clôtures des prairies seront maintenues en place jusqu’au 2 mai 2017.
LA CHASSE se fera sur les nouvelles parcelles pour la saison 2016/2017.

En cas de travaux connexes, une largeur de 10m de part et d’autre de l’ouvrage à réaliser devra
être laissée en chaume, jusqu’à la fin des travaux.

Chartres, le 30/06/2016
LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des partenariats territoriaux
Identifiant projet : 8060
N° AR3006160205
Arrêté

N° AR3006160205

ORDONNANT L'ENVOI EN POSSESSION PROVISOIRE

DES NOUVELLES PARCELLES SUITE À L'AMÉNAGEMENT
FONCIER DE SAINT ARNOULT DES BOIS AVEC EXTENSIONS
SUR COURVILLE SUR EURE, FONTAINE LA GUYON, THIMERT
GATELLES, SAINT LUPERCE ET SAINT AUBIN DES BOIS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU le titre II du Code rural et de la pêche maritime et notamment l’article L 123-10,
VU l’arrêté du Président du Conseil général du 13 juin 2014 ordonnant les opérations d’aménagement
foncier agricole et forestier de ST ARNOULT DES BOIS,
VU la délibération de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de ST ARNOULT DES
BOIS du 17 décembre 2015 demandant la prise de possession provisoire des nouvelles parcelles, et
fixant les modalités et les dates de possession des nouvelles parcelles,
VU la proposition conforme de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 30 juin
2016,
ARRETE
ARTICLE 1 :
La prise de possession provisoire des nouvelles parcelles prévues au plan arrêté par la Commission
Communale d’Aménagement Foncier de ST ARNOULT DES BOIS est ordonnée avant la publication
du procès-verbal d’aménagement foncier, qui opérera le transfert légal des propriétés.
ARTICLE 2 :
La prise de possession des nouvelles parcelles aura lieu aux dates et suivant les modalités décidées
par la Commission Communale d’Aménagement Foncier de ST ARNOULT DES BOIS du 17
décembre 2015 et jointes en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Le plan d’aménagement foncier sera déposé à titre de renseignements en mairie de ST ARNOULT
DES BOIS après décision de la Commission Communale d’Aménagement Foncier statuant sur les
réclamations du 17 juin 2016.
ARTICLE 4 :
Les présentes dispositions demeureront applicables jusqu’à la mise en vigueur de l’arrêté du
Président du Conseil départemental à intervenir clôturant les opérations et ordonnant l’affichage du
plan définitif, qui mettra fin aux interdictions et modifications de l’état des lieux.
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ARTICLE 5 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur le Président de la
Commission Communale d’Aménagement Foncier de ST ARNOULT DES BOIS sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans les
communes ci-dessus pendant quinze jours au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs
du département.
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa notification*.
Cependant, il est possible au préalable de former un recours gracieux adressé à Monsieur le
Président du Conseil départemental dans le délai de 2 mois à compter de la notification* ; et en cas de
réponse défavorable ou sans réponse dans le délai de 2 mois à compter de la demande, le Tribunal
administratif pourra être saisi dans le délai du recours contentieux.
*ou de son affichage pour les personnes non destinataires d’une notification.

MODALITES DE PRISE DE POSSESSION DES TERRES :
I - SECTEUR LITIGIEUX ET PARCELLES LITIGIEUSES FAISANT L'OBJET D'UN RECOURS EN
COMMISSION DEPARTEMENTALE :
Les modifications éventuelles décidées par la commission départementale d'aménagement foncier
deviendront effectives après la récolte 2017. Aucun arrachage d'arbres, ni plantation, ni travaux
individuels définitifs ne devront être effectués avant la décision de la commission départementale sur
les réclamations.
II - SECTEURS ET PARCELLES NON LITIGIEUSES :
- après enlèvement de la récolte 2016 en cas d'accord amiable express entre le sortant et le
preneur,
- en l'absence d'accord amiable, aux dates limites ci-après en fonction de la situation culturale des
parcelles :
Pour les semis :
COLZA – PORTES-GRAINES : prise de possession par accord amiable entre le sortant et le preneur
et au plus tard le 31 août 2016.
BLE - ORGE - AVOINE - SEIGLE- CEREALES EN GENERAL - POIS : prise de possession après
enlèvement de la récolte et au plus tard le 1er septembre 2016.
En cas de non enlèvement des pailles : le sortant devra broyer obligatoirement les tiges et pailles,
mais non les brûler, sauf accord particulier.
En cas d’enlèvement des pailles : les tas de paille éventuels devront être entreposés sur les nouvelles
parcelles.
MAIS-GRAINS et TOURNESOLS : prise de possession après enlèvement de la récolte et au plus tard
le 15 novembre 2016. Le broyage sera à la charge du sortant.
HARICOTS SECS - LUZERNES - CULTURES A GRAINES - POMMES DE TERRE - LENTILLES FEVEROLLES : prise de possession après enlèvement de la récolte et au plus tard le 15
novembre 2016. Les fanes devront être broyées ou enlevées par le sortant.
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BETTERAVES : prise de possession après enlèvement de la récolte et au plus tard le 10 janvier 2017.
Les dépôts de betteraves seront supportés par les preneurs jusqu'à l'enlèvement.
IL EST PRECISE QU'IL NE SERA PAS FAIT DE CULTURES DEROBEES SUR LES PARCELLES
ABANDONNEES.
JACHERES : les parcelles en jachère PAC devront impérativement être maintenues en l'état de
jachères par le sortant jusqu'au 31 août 2016.
Les jachères environnement et faune sauvage (JEFS) couvert classique resteront en place jusqu’au
30 septembre 2016.
Les JEFS couvert adapté resteront en place jusqu’au 15 janvier 2017.
Enfin, les JEFS couvert fleuri resteront en place jusqu’au 30 septembre 2016.
La jachère sera détruite avec remise en état de culture et travail du sol par le sortant, sauf accord
amiable.
JARDINS ET MARAICHAGE : prise de possession au plus tard le 1er novembre 2016. Les clôtures
devront être enlevées pour cette date par le sortant.
LANDES : prise de possession au plus tard le 1er septembre 2016 sous réserve de l’achèvement des
travaux connexes.
ARBRES ISOLES (dont fruitiers) : les fruits devront être récoltés avant le 15 novembre 2016. Les
arbres pourront être, le cas échéant, arrachés avec enlèvement de la souche avant le 1 er
décembre 2016. Passé ce délai, ils deviendront sans indemnité propriété du preneur.
BOIS : les bois devront être coupés et enlevés avant le 1er février 2017. Passé ce délai, ils
deviendront sans indemnité propriété du preneur, sauf accord particulier.
DEPOTS DIVERS encombrant les parcelles labourables abandonnées (tas de paille, de bois, de
souches, de pierres ; épaves, cribs à maïs, etc...) : les parcelles devront être débarrassées avant le
1er septembre 2016, sauf accords particuliers.
CHEMINS ANCIENS : 1 chemin par parcelle devra être maintenu en place jusqu'à enlèvement des
récoltes qu'il dessert (maïs, betteraves, etc...).
TUYAUX D’IRRIGATION : leur récupération pourra se faire jusqu’au 30 septembre 2016.
IMPLANTATION DE PRAIRIES PERMANENTES : prise de possession des nouvelles parcelles au
plus tard le 1er septembre 2016.
Les clôtures des prairies seront maintenues en place jusqu’au 2 mai 2017.
LA CHASSE se fera sur les nouvelles parcelles pour la saison 2016/2017.

En cas de travaux connexes, une largeur de 10m de part et d’autre de l’ouvrage à réaliser
devra être laissée en chaume, jusqu’à la fin des travaux.

Chartres, le 30/06/2016
LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLGIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'autonomie
Identifiant projet : 7953
N° AR3006160206
Arrêté

N° AR3006160206

PRIX DE JOURNÉE

2016 DE LA MAISON DE

RETRAITE DE BREZOLLES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R-314 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-316 ;
Vu la loi 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
Vu le décret n° 2003-1057 du 5 novembre 2003 relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie et
modifiant les décrets n° 2001-1084, n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 et n° 2003-278 du 28 mars
2003 ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;
Vu l’arrêté du 26 avril 1999 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission
départementale mentionnée à l’article 12 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure-et -Loir en date du 6 novembre 2006 relative à une
création d’une commission départementale de tarification ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement en date du 1er janvier 2013 ;
Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2016 ;
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 de Brezolles au titre de
l'exercice 2016 est fixé comme suit :
DÉPENSES

Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante

320 265,00 €

45 315,25 €

1 122 331,45 €

472 655,40 €

342 973,83 €

18 156,97 €

1 785 570,28 €

536 127,62 €

59 348,28 €

2 986,51 €

TOTAL

1 844 918,56 €

539 114,13 €

RECETTES

Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I

Produit de la tarification et assimilés

1 784 918,56 €

507 309,13 €

Groupe II

Autres produits relatifs à l’exploitation

60 000,00 €

10 000,00 €

0,00 €

0,00 €

1 844 918,56 €

517 309,13 €

0,00 €

21 805,00 €

1 844 918,56 €

539 114,13 €

Groupe II

Dépenses afférentes au personnel

Groupe III Dépenses afférentes à la structure
TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES
DEFICIT ANTERIEUR

Groupe III Produits financiers et exceptionnels
TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES
EXCEDENT ANTERIEUR
TOTAL
ARTICLE 2 :

Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations de la maison de retraite de Brezolles est arrêtée à
compter du 1er juillet 2016 dans les conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action
sociale et des familles.
ARTICLE 3 :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2016 de la maison de retraite de Brezolles sont fixés comme suit :
HEBERGEMENT
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen hébergement
Tarifs modulés : Chambre à 2 lits
Chambre à 1 lit
Tarif des résidents de moins de 60 ans

50,29 €
46,19 €
51,28 €
65,47 €

DEPENDANCE
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2

15,45 €

Tarif dépendance GIR 3-4

9,82 €

Tarif dépendance GIR 5-6

4,17 €
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ARTICLE 4 :
Le montant de la dotation globale de dépendance attribué est arrêté à 277 821,45 € pour l’année
2016. Le règlement de cette dotation sera effectué par acomptes mensuels.
ARTICLE 5 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani –
île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 6 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, 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 30/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation,
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'autonomie
Identifiant projet : 8149
N° AR3006160207
Arrêté

N° AR3006160207
FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DU SERVICE
D'HÉBERGEMENT ÉDUCATIF MIXTE POUR ADOLESCENTS
"SHEMA" DE LÈVES GÉRÉ PAR L'ADSEA 28 POUR
L'ANNÉE 2016

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

ARTICLE 1 :
Pour l’exercice 2016, le prix de journée applicable à l’association départementale pour la sauvegarde
de l’enfant à l’adulte pour le service d’hébergement éducatif mixte pour adolescents sis à LEVES est
de 193,90 €.
ARTICLE 2 :
Conformément au décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au fonctionnement et à la tarification de
certains établissements sociaux et médico-sociaux, le prix de journée est fixé, à compter du 1 er juillet
2016 et jusqu’au 31 décembre 2016, à 184,07 €.
ARTICLE 3 :
A compter du 1er janvier 2017, le prix de journée est fixé à 193,90 €.
ARTICLE 4 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de Loire, greffe du Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale, Maison de l’Administration Nouvelle, 6 rue René Viviani – CS 46205 –
44262 Nantes Cedex 02, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du Conseil d’administration et
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 30/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation,
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'autonomie
Identifiant projet : 8154
N° AR3006160208
Arrêté

N° AR3006160208

PRIX DE JOURNÉE

2016 RÉSIDENCE PERIER À

SENONCHES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R-314 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-316 ;
Vu la loi 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
Vu le décret n° 2003-1057 du 5 novembre 2003 relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie et
modifiant les décrets n° 2001-1084, n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 et n° 2003-278 du 28 mars
2003 ;
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;
Vu l’arrêté du 26 avril 1999 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission
départementale mentionnée à l’article 12 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure et Loir en date du 6 novembre 2006 relative à une
création d’une commission départementale de tarification ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 1 er mars 2008 et son
renouvellement au 1er janvier 2013 ;
Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2016 ;
Vu l'arrêté n° AR 1606160165 du 16 juin 2016 fixant le prix de journée 2016 de la maison de retraite
de Senonches,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n° AR 1606160165 du 16 juin 2016 fixant le prix de
journée 2016 de la maison de retraite de Senonches
ARTICLE 2 :
Le montant des dépenses et des recettes autorisé de la maison de retraite de Senonches au titre de
l’exercice 2016 est fixé comme suit :

DÉPENSES
Groupe I
courante
Groupe II

Dépenses afférentes à l’exploitation

Dépenses afférentes au personnel

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES

Section
Hébergement

Section
Dépendance

508 218,75 €

56 981,66 €

1 274 926,41 €

652 538,91 €

431 390,29 €

31 311,03 €

2 214 535,45 €

740 831,60 €

2 214 535,45 €

740 831,60 €

Déficit antérieur
TOTAL

RECETTES

Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I

Produits de la tarification et assimilés

2 186 535,45 €

714 049,69 €

Groupe II

Autres produits relatifs à l’exploitation

28 000,00 €

6 500,00 €
20 281,91 €

Groupe III Produits financiers et exceptionnels
TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES

2 214 535,45 €

740 831,60 €

2 214 535,45 €

740 831,60 €

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

Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement
Tarifs modulés : Chambre à 1 lit
Chambre à 2 lits
Tarif moyen des résidents de moins de 60 ans
Tarifs modulés chambre à 1 lit
chambre à 2 lits

50,33 €
50,76 €
48,78 €
66,19 €
67,02 €
63,17 €

DÉPENDANCE
Type de prestations

Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2

21,46 €

Tarif dépendance GIR 3-4

13,61 €

Tarif dépendance GIR 5-6

5,79 €

ARTICLE 5 :
Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2016 afférente à la dépendance de la maison de
retraite de Senonches est arrêté à 366 983,43 €. Le règlement de cette dotation sera effectué par
acomptes mensuels.

ARTICLE 6 :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 2 place de l'Edit de Nantes – BP 18529, 44185
NANTES Cedex 04, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 7 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Madame le Président du conseil d’Administration et
Monsieur le Directeur de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Chartres, le 30/06/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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IV - MOUVEMENTS DE PERSONNELS JUIN 2016
ARRIVEES
NOM
BLONDIAUX
GETTLIFFE
MARTIN
NICIAS

PRENOM
Fanny
Astrid
Caroline
Teddy

GRADE
Puéricultrice classe normale
Puéricultrice hors classe
Technicien classe normale
ème
Adjoint technique 2
classe

AFFECTATION
PMI – circonscription Chartres 2
PMI – circonscription Chartres 2
ATD - Assainissement
CE de Courville

CHANGEMENTS DE SERVICE - MOBILITES INTERNES
NOM
BEAUJARD
BONNET
COULOMBEAU

PRENOM
Aurélien
Guillaume
Cécile

GRADE
Attaché
Attaché
Technicien principal
ère
1 classe

ANCIENNE AFFECTATION
DGS
Cabinet
Direction de la communication

NOUVELLE AFFECTATION
Mission innovation publique
Mission innovation publique
Direction des Systèmes
d’Information

FASQUELLE

JeannetteEstelle

Attaché

ASPH – Pôle Aide sociale PH

JEANNEAU

Anne-Cécile

Assistant socio-éducatif

Action sociale - Châteaudun

ASE – Cellule décisionnelle
Nogent-le-Rotrou
– Châteaudun
ASE – Châteaudun

DEPARTS
NOM
AUBRY
DOUSSET
FAILLET

PRENOM
Sandra
Betty
Sylviane

FOSSE
IRIS-ROHOU
PERIOVIZZA
TREMIER

Annick
Madeleine
Manuel
Jocelyne

GRADE
Attaché
ère
Adjoint administratif 1 classe
ère
Adjoint technique 1 classe
des établissements d’enseignement
Rédacteur principal
Assistant socio-éducatif
ème
Adjoint technique 2
classe
ère
Agent social 1 classe

1

AFFECTATION
Direction des ressources humaines
Direction de la communication
Collège Albert Camus- Dreux
Musée du COMPA
CE d’Anet
Action sociale – Circonscription Chartres 3
ASPH – Pôle Prestations aux seniors

