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

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
séance du 02/09/2016
PROCÈS-VERBAL

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

1.1 - CONVENTION POUR L'ACCOMPAGNEMENT DE LA MISE EN PLACE DE LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS
DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE.
La commission permanente décide :

- d'approuver les termes de la convention et d'autoriser le Président à la signer.

1.2 FRAIS

CONVENTION RELATIVE AUX MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES
D'HÉBERGEMENT

DE

PERSONNES

HANDICAPÉES

MENTALES

DANS

DES

ÉTABLISSEMENTS

EN

BELGIQUE.

La commission permanente décide :

•

•

1.3 -

d'approuver les termes de la convention relative aux modalités de prise en charge par le Conseil
départemental des frais d'hébergement de personnes handicapées mentales dans des établissements
situés en belgique.
d'autoriser le Président à signer la convention
CONVENTION DANS LE CADRE DU VERSEMENT DE LA SUBVENTION D'INVESTISSEMENT POUR LES

TRAVAUX DE MODERNISATION DE L'ÉTABLISSEMENT DE LA FONDATION TEXIER GALLAS DE THIRON GARDAIS

La commission permanente décide :

- d’attribuer une subvention de 578.750 € à la fondation Texier Gallas de Thiron Gardais
- d’approuver le projet de convention
- d’autoriser le Président à signer la convention
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1.4 - AVENANT FINANCIER FOURNISSEURS D'ÉNERGIE FSL
La commission permanente décide :

-d'autoriser le Président à signer les avenants financiers à la convention départementale de partenariat pour la
gestion du dispositif « volet énergie » du FSL avec les fournisseurs d'énergie;
-d’imputer la recette de 21 000 € (74888-58).

1.5 -

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

MIEUX

La commission permanente décide :

- d'accorder une aide de 95 € aux 6 ménages, s'engageant dans des travaux d'amélioration de la performance
énergétique de leur logement

1.6 -

SUBVENTION À L’OPH HABITAT DROUAIS DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT

URBAIN DE DREUX

La commission permanente décide :

- d'accorder les subventions suivantes à l'OPH Habitat Drouais dans le cadre du projet de rénovation urbaine
sur la ville de Dreux :
• 296 000 € pour la construction de 24 logements collectifs situés rue Louis Barthou,
• 183 600 € pour la construction de 15 logements collectifs sur la ZAC des Fenôts,
• 312 400 € pour la construction de 25 logements collectifs et individuels Boulevard Pasteur.

1.7 - AVENANT À LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC-CUCS/PRE DE LUCÉ
La commission permanente décide :

- d'approuver l'avenant n°5 et d'autoriser le Président à le signer.

2.1 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION - CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAITRISE
D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE LA CHAUSSÉE D'IVRY
La commission permanente décide :

•
•

•

d'approuver les termes de la convention référencée 2016-17, relative aux travaux d'implantation de
chicanes sur la RD 16 (catégorie 1) à La Chaussée d'Ivry,
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 16, pour un montant de 77 316 € TTC.

2.2 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION - CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAITRISE
D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE CRÉCY-COUVÉ
La commission permanente décide :

•
•

•

d'approuver les termes de la convention référencée 2016-16, relative aux travaux d'aménagement de
sécurité au carrefour des routes départementales 20 et 20/6 (catégorie 3) à Crécy-Couvé,
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 les RD 20 et 20/6, pour un montant de 52 261,50 € TTC.
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2.3 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION - CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAITRISE
D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE SAINT-MAIXME-HAUTERIVE
La commission permanente décide :

•
•

•

d'approuver les termes de la convention référencée 2016-18, relative aux travaux de création d'un
giratoire sur les RD 140, 133 (catégorie 3) et 323 (catégorie 4) à Saint Maixme Hauterive,
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 au
carrefour des routes départementales 140, 133 et 323, pour un montant de 16 183,50 € TTC.

2.4 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION - CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAITRISE
D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE LA LOUPE

La commission permanente décide :

•
•

•

d'approuver les termes de la convention référencée 2016-19, relative aux travaux d'aménagement en
giratoire du carrefour des routes départementales 928 et 25 (catégorie 1) à La Loupe,
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 les routes départementales 928 et 25, pour un montant de 32 664 € TTC.

2.5 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION - CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAÎTRISE
D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE ROUVRES
La commission permanente décide :

•
•

•

d'approuver les termes de la convention référencée 2016-20, relative aux travaux d'aménagement de
voirie sur la route départementale 21/2 (catégorie 3) à Rouvres,
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 21/2, pour un montant de 22 624,80 € TTC.

2.6 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION - CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAÎTRISE
D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE FONTAINE LA GUYON
La commission permanente décide :

•
•

•

2.7 -

d'approuver les termes de la convention référencée S-2016-10, relative aux travaux d'aménagement de
voirie sur la route départementale 121/5 sur la commune de Fontaine la Guyon,
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 121/5, pour un montant de 22 400 € TTC.
CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAÎTRISE D'OUVRAGE, DE FINANCEMENT ET D'ENTRETIEN ENTRE LE

DÉPARTEMENT ET LA COMMUNE DE SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE POUR LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA
TRAVERSE DU BOURG DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT D'ITINÉRAIRE DE LA RD

933

La commission permanente décide :

- d’approuver le projet de convention à intervenir avec la commune de SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE et
d’autoriser le Président à signer la convention.
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2.8 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE - CONVENTION DE RESTAURATION
DE L'YERRE, LE LONG DE LA RD 363-16 À SAINT PELLERIN

LÉGÈRE DE LA VÉGÉTATION DES BERGES

La commission permanente décide :

•

d'approuver les termes de la convention relative aux travaux de restauration légère de la végétation des
berges de l'Yerre avec le SMAR Loir 28,
d'autoriser le Président à la signer.

•

2.9 - DÉCLASSEMENT DANS LE DOMAINE PRIVÉ DU DÉPARTEMENT DE LA RD 10 COMMUNE DE POUPRY
La commission permanente décide :

- d'autoriser le Président à prononcer le déclassement de l'ancien tracé de la RD 10 dans le domaine privé du
Département en vue de son aliénation.

2.10 -

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES

-

AVENANT N°

1

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU

PERCHE

La commission permanente décide :

- d'approuver l'avenant n° 1 ,
- d'autoriser le Président à signer cet avenant à intervenir avec la Communauté de communes du Perche.

2.11 -

CONVENTION POUR LE TRANSPORT DES APPELÉS CONVOQUÉS À LA JOURNÉE DÉFENSE ET

CITOYENNETÉ

(JDC) - AVENANT N° 1

La commission permanente décide :

- d'approuver l'avenant n° 1 à intervenir avec les services de l'Armée,
- d'autoriser le Président à le signer

2.12 - AVENANT N°4 À LA DSP TRANSBEAUCE
La commission permanente décide :

•

d'approuver l'avenant à la convention

•

d'autoriser le Président à le signer

3.1 -

SUBVENTION POUR LA RESTAURATION DES BORDURES DES BERGES MAÇONNÉES DU CHÂTEAU DE

MAINTENON AU TITRE DE LA CONVENTION RÉGION/DÉPARTEMENT

2015-2020

La commission permanente décide :

- d'approuver le plan de financement présenté dans le rapport relatif aux travaux de valorisation du Château
de Maintenon (consolidation des berges maçonnées)
- d'autoriser le Président à finaliser le dossier de demande de subvention au titre de la convention Région
Centre-Val de Loire/Département d'Eure-et-Loir 2015/2020
- d'autoriser le Président à solliciter le financement de la Région pour la réalisation de ce projet et à signer
avec la Région le projet de la convention spécifique liée à l'attribution de cette subvention.

3.2 - FDAIC : ANNULATIONS, PROLONGATIONS, CHANGEMENT DE NATURE DE TRAVAUX
La commission permanente décide :

- d'annuler les subventions citées en annexe 1 au rapport du Président,
- de prolonger le délai de réalisation des travaux pour les projets cités en annexe 2 au rapport du Président,
- de changer la nature des travaux pour les projets cités en annexe 3 au rapport du Président.
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3.3 - 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 :
- parcelle cadastrée section AC n° 223, lieudit « rue des Carrières », sise commune d'Auneau-BleurySaint-Symphorien d'une contenance de 219 m² appartenant à Monsieur Jean-Pierre AMARAL, pour un
montant de 1 600 €,
- parcelle cadastrée section AE n° 579, lieudit «rue des Bordes », sise commune d'Ymeray, d'une
contenance de 110 m² appartenant à Monsieur Jean DINASQUET, à l'euro symbolique non versé.
- d'autoriser le Président à signer les actes administratifs d'acquisition de la parcelle AC n° 223, sise commune
d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien et de la parcelle AE n° 579, sise commune d'Ymeray.
- d'inscrire les dépenses sur l'article 2111 – immobilisations corporelles terrains nus.

3.4 - ACTIONS FONCIÈRES : CESSION DE TERRAINS À NOGENT-LE-ROI
La commission permanente décide :

- d'autoriser les ventes, ainsi que toutes les opérations liées à ces dernières, des parcelles suivantes :
- à Monsieur et Madame CHERDLE, la parcelle cadastrée section ZM n° 7, lieudit « Les Gués » d'une
contenance de 24a 45ca, sise commune de Nogent-le-Roi, moyennant le prix de 980 €.
- à la Communauté de communes des 4 Vallées, la parcelle cadastrée section ZL n° 7, lieudit
« Les Sorettes » d'une contenance de 80a 82ca, sise commune de Nogent le Roi, moyennant le prix de
3 200 €.
- 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.

3.5 - ACTIONS FONCIÈRES : CESSION DE TERRAINS ( EX RD 910)
La commission permanente décide :

- d'autoriser la vente, ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière, de la parcelle correspondant à
l'ancienne route départementale n° 910 déclassée sise commune de Poupry, en cours de numérotation,
d'une contenance de 2ha 27a 92ca, moyennant le prix de 45 500 € au Syndicat Mixte d'Artenay-Poupry,
- d'autoriser le Président à signer l'acte en la forme administrative, ainsi que tous les documents y afférents,
- d'inscrire la recette sur l'article 775 – produits des cessions d'immobilisations.

3.6 - AMÉNAGEMENT ROUTIER DE LA RD 910 À POUPRY
La commission permanente décide :

- d'accepter l'acquisition, ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière, au profit du Département, de la
parcelle cadastrée section ZT n° 47, lieudit «La Fromagée » sise commune de Poupry, d'une contenance de
8 693 m² appartenant au SMAFEL, pour un montant de 17 386 €,
- d'autoriser le Président à signer l'acte administratif d'acquisition de la parcelle ZT n° 47,
- d'inscrire la dépense sur l'article 23151.1 – réseaux de voirie.
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3.7 -

SUBVENTIONS AU TITRE DU DISPOSITIF

"PLAN

DÉPARTEMENTAL D'ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE

RANDONNÉE"

La commission permanente décide :

- d'attribuer une subvention de 2 078 € à la commune de Lormaye, au titre du PDIPR.

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

- d'attribuer une subvention de 20 000 € à la commune de Chuisnes, au titre des travaux sur les réseaux d'eau
potable.

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

- d'attribuer les subventions telles que résumées dans le tableau annexé au rapport du Président.

3.10 - SUBVENTIONS À 2 PARTICULIERS DANS LE CADRE DE L'OPAH DE JANVILLE
La commission permanente décide :

- d’accorder les subventions suivantes :
500 € à M. TILLAY Serge
492 € à Mme BROSSARD Annie
pour des travaux d'amélioration de leur logement, dans le cadre de l'enveloppe réservée dans le CDDI pour
l’OPAH de la Communauté de communes de Janville.

3.11 - SUBVENTIONS À 4 ENTREPRISES DANS LE CADRE DES OCMACS DU PERCHE ET DU DUNOIS
La commission permanente décide :

•

d'attribuer, au titre de la politique contractuelle 2013-2016, aux quatre entreprises citées dans le rapport
du Président, les subventions indiquées pour un montant total de 28 803 €,

•

d'autoriser le Président à signer avec les quatre entreprises les conventions d'attribution de ces
subventions

Ces aides sont attribuées conformément au règlement (UE) n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

3.12 - AVENANT AU CDDI DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE DE JANVILLE
La commission permanente décide :

•

d'approuver la réaffectation de crédits pour le CDDI de la Communauté de communes de la Beauce de
Janville proposée dans le rapport ainsi que l'avenant, intégrant cette modification,

•

d'autoriser le Président à signer cet avenant.
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3.13 - SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE ALNÉLOISE
D'UNE OPÉRATION GROUPÉE D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (CDDI 2013-2016)

POUR LA RÉALISATION

La commission permanente décide :

•

d'attribuer une subvention de 22 800 € à la Communauté de communes de la Beauce alnéloise, pour la
réalisation d'une opération groupée d'assainissement non collectif, au titre du CDDI 2013-2016.

3.14 - SUBVENTION
2013-2016)

À LA COMMUNE DE CHATEAUDUN POUR LA RÉHABILITATION DU STADE PROVOST (CDDI

La commission permanente décide :

•

d’accorder une subvention de 66 890 €, soit 40 % d'une dépense de 167 226 € HT, à la commune de
Châteaudun pour des travaux de réhabilitation du stade Provost, dans le cadre du CDDI 2013-2016.

3.15 - SUBVENTION
(CDDI 2013-2016)

À LA COMMUNE DE LURAY POUR LA CONSTRUCTION D'UNE SALLE MULTIFONCTIONS

La commission permanente décide :

- d'attribuer une subvention de 514 800 € à la commune de Luray, soit 27,25 % d'une dépense
subventionnable de 1 888 833 € HT, pour la construction d'une salle multifonction, au titre du CDDI 20132016.

3.16 - AIDE

AU FINANCEMENT D'UN PROJET D’ACQUISITION DE PARCELLES SUR LA BLAISE À VERNOUILLET

DE LA FDPPMA28

La commission permanente décide :

- d’octroyer une subvention de 3 646,35 € à la FDPPMA28,
- d’imputer le montant de la dépense, soit 3 646,35 € à l’article 20422-738.

3.17 - TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL - ENGAGEMENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'EURE-ET-LOIR
La commission permanente décide :

- que le Conseil départemental réponde positivement à la sollicitation du Ministère de la Justice pour accueillir
des condamnés majeurs devant réaliser un travail d’intérêt général (TIG), un travail non rémunéré (TNR)
et/ou dans le cadre d’un sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général (STIG),
- d’autoriser le Président à signer la convention à intervenir entre les deux structures visant à définir les
modalités d’exécution des TIG, et dont un exemplaire type figure en annexe.

3.18 - DEMANDE EXCEPTIONNELLE DE SOUTIEN AUX AGRICULTEURS DU DÉPARTEMENT
La commission permanente décide :

de prendre acte de ces propositions d’interventions, dont les modalités définitives et notamment
financières seront proposées lors du vote de la Décision modificative de l'exercice 2016 qui se tiendra le
17 octobre prochain. Il sera par ailleurs proposé une convention avec Aid’agri et un avenant à la convention
signée en 2016 avec la Chambre d’agriculture.

4.1 - PLAN DE RÉUSSITE SCOLAIRE - ATELIERS PÉRISCOLAIRES
La commission permanente décide :

- d'autoriser le Président à signer avec les collèges concernés la convention relative à l'organisation d'ateliers
périscolaires dans les collèges publics du département, pour l'année scolaire 2016-2017.
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4.2 - PLAN DE RÉUSSITE SCOLAIRE - PROJETS DE COLLÈGES
La commission permanente décide :

- d’accorder aux collèges concernés les sommes indiquées au rapport du Président ;
- d’imputer ces dépenses, soit un montant total de 11 145 € à l’article 65511 pour les collèges publics, et 530 €
à l'article 65512 pour le collège privé.

4.3 - 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 Présudent ;
- d’imputer le montant total de la dépense, soit 11 780 €, à l’article 65734-28 du budget départemental.

4.4 - FONDS COMMUN DES SERVICES D'HÉBERGEMENT (FCSH)
La commission permanente décide :

•
•

•

de valider la revalorisation de la participation accordée au collège de Nogent-le-Roi pour l'achat d'un
lave-vaisselle ;
de valider au titre du FCSH les propositions du comité de gestion telles qu'elles sont détaillées en
annexe au rapport du Président ;
d'autoriser le Président à verser les participations du FCSH correspondantes.

4.5 - OUVERTURE D'UNE ULIS AU COLLÈGE GASTON COUTÉ DE VOVES
La commission permanente décide :

- d’octroyer au collège Gaston Couté de Voves une subvention complémentaire de 410,40 €;
- d’imputer cette somme à l’article 65511, fonction 221 du budget départemental 2016.

4.6 -

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LA VILLE DE DREUX

PARIS-TOURS

"COURSE

CYCLISTE

2016"

La commission permanente décide :

•
•

d’approuver les termes de la convention de partenariat à intervenir entre le Département et la Ville de
Dreux dans le cadre de la course cycliste « Paris – Tours 2016 »,
d’autoriser le Président à la signer.

4.7 - VALORISATION DE L'IMAGE DU DÉPARTEMENT - SOUTIEN À UN SPORTIF MÉDAILLÉ OLYMPIQUE
La commission permanente décide :

- d'octroyer une subvention de 5 000 € au Comité départemental d’Equitation,
- d’imputer le montant de cette subvention à l’article 6574, fonction 023.

4.8 - XXVIIIEME ÉDITION FESTIVAL DES JOURNÉES LYRIQUES
La commission permanente décide :

•
•
•

d'octroyer une subvention de 40 000 € à l’association Les amis des Journées Lyriques,
d'autoriser le Président à signer la convention correspondante,
d’imputer le montant de cette subvention à l’article 6574, fonction 023.
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5.1 - FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION
La commission permanente décide :

- d'octroyer les subventions mentionnées ci-après concernant le fonds départemental de péréquation au titre de
2016 pour un montant total de 245 478 € :

BEAUCHE
BOISSY LES PERCHE
BONCE
CHERISY
CORMAINVILLE
CRECY COUVE
ECROSNES
FRESNAY LE COMTE
GOUSSAINVILLE
LA BAZOCHE GOUET
LA BAZOCHE GOUET
LA FRAMBOISIERE
LA FRAMBOISIERE
LA LOUPE
LEVAINVILLE
LOUVILLE LA
CHENARD
MAGNY
MAGNY
MARBOUE
MORIERS
ROMILLY SUR AIGRE
SAINT ELIPH
SAINT SAUVEUR
MARVILLE
TRIZAY COUTRETOT
ST SERGE
TRIZAY LES
BONNEVAL
VIEUVICQ
TOTAL

7 593 €
13 242 €
4 235 €
32 500 €
5 070 €
4 621 €
24 174 €
2 405 €
2 995 €
6 801 €
6 117 €
4 244 €
2 904 €
43 000 €
3 229 €
682 €
1 646 €
5 082 €
5 717 €
7 493 €
5 422 €
21 945 €
19 680 €
7 785 €
6 320 €
576 €
245 478 €

5.2 - GARANTIES D'EMPRUNTS
La commission permanente décide :

- d'accorder la garantie à l'Habitat Eurélien pour 115 000 € représentant 100 % de l'emprunt et à l'Immobilière
Centre Loire pour 654 157,50 € représentant 50 % des emprunts (total : 1 308 315 €).

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

- De prendre acte des décisions prises dans le cadre de la délégation en matière de marchés, conformément
au tableau annexé au rapport du Président.
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5.4 -

AUTORISATION DE L'OPÉRATEUR ORANGE À RÉALISER LES TRAVAUX DE DÉPLOIEMENT THD FIBRE

OPTIQUE SUR LES SITES CHARTRAINS APPARTENANT AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

La commission permanente décide :

- d’approuver les termes des conventions et d'autoriser le Président à les signer ainsi que les fiches d’accès
aux immeubles et les autorisations de travaux pour chacun des sites concernés.

5.5 - CONVENTION CONCERNANT LE CONTRÔLE ALLÉGÉ PARTENARIAL
La commission permanente décide :

- d'approuver la convention et d'autoriser le Président à la signer.

4.9 - DONS DE LIVRES
La commission permanente décide :

- d'autoriser le Président à effectuer le don de ces livres aux associations citées au rapport au Président

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

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER

10

ARRÊTÉS RÉGLEMENTAIRES

1

SOMMAIRE
pages

N° AR0509160258
délégation de signature de monsieur jean-marc juillard,
directeur général adjoint des investissements................................................................4
N° AR0609160259
délégation de signature de madame amélie quenelle,
directrice de l'enfance et de la famille.............................................................................8
N° AR0609160260
interdisant l'accès à la rd 150/4 à tout véhicule depuis
l'intersection avec la rue de la république à nogent-le-phaye.......................................12
N° AR0609160261
interdisant l'accès à la rd 328/4, sauf livraisons, aux véhicules
de transport de marchandises de plus de 3,5 t à droué-sur-drouette...........................14
N° AR0609160262
mise en place d'un "cédez le passage" sur la rd 307 à
l'intersection avec la rd 101, à senantes.......................................................................16
N° AR0609160263
limitant la vitesse à 50 km/h sur la rd 154, du pr 49+680 au pr
49+845, lieudit "martainville" à éole-en-beauce............................................................18
N° AR0609160264
limitant la vitesse à 50 km/h sur la rd 130/12, du pr 2+180 au
pr 2+300, lieudit "rosay au val" à theuville....................................................................20
N° AR0609160265
limitant la vitesse à 50 km/h sur la rd 114, du pr 34+585 au pr
34+637, à theuville........................................................................................................22
N° AR0609160266
limitant la vitesse à 50 km/h sur la rd 114/12, du pr 1+913 au
pr 2+170, lieudit "hombières" à beauvilliers..................................................................24
N° AR0609160267
réglementant la circulation par alternat de type b15 c18 sur la
rd 140, du pr 28+939 au pr 28+968, à jaudrais.............................................................26
N° AR0609160268
limitant la vitesse à 70 km/h sur la rd 29, du pr 37+935 au pr
38+235, à orgères-en-beauce.......................................................................................28
N° AR0609160269
limitant la vitesse à 70 km/h sur la rd 29, du pr 39+025 au pr
39+325, à orgères-en-beauce.......................................................................................30
N° AR0609160270
limitant la vitesse à 70 km/h sur la rd 922, du pr 18+680 au pr
18+950, lieudit "gardais" à thiron-gardais.....................................................................32
N° AR0609160271
limitant la vitesse à 70 km/h sur la rd 922, du pr 17+422 au pr
18+020, lieudit "le moulin trouvé" à thiron-gardais........................................................34
N° AR1309160272
portant organisation des élections des membres élus à la
commission consultative paritaire départementale du 23 janvier 2017........................36
N° AR1409160273
portant autorisation de diminution de capacité de 12 places
d'hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes de l'ehpad de
brezolles, géré par le conseil d'administraton de l'ehpad, ramenant la capacité de
l'établissement à 90 places...........................................................................................40
N° AR1409160274
portant autorisation de diminution de capacité de 18 places
d'hébergement permanent pour personnes âgées de l'ehpad de châteaudun, sis rue
"fédé", géré par le centre hospitalier de châteaudun, ramenant la capacité de
l'établissement à 155 places.........................................................................................45

2

N° AR1409160275
tarif plafond journalier d'intervention de l'aide sociale pour
l'année 2016..................................................................................................................50
N° AR1509160276
nomination de mme carolyn romet comme mandataire
suppléant de la régie de recettes du compa ................................................................52
N° AR3009160277

fermeture totale et définitive du lieu de vie "Perle" à Broué...54

N° AR3009160278
tarif plafond journalier d'intervention de l'aide sociale pour
l'année 2016..................................................................................................................57

3

DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'assemblée et des affaires juridiques
Identifiant projet : 8309
N° AR0509160258
Arrêté

N° AR0509160258

DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MONSIEUR

JEAN-MARC JUILLARD, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
DES INVESTISSEMENTS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU l’article L 3221-3 et L 3221-4 du code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du Conseil départemental du 2 avril 2015, constatant l’élection de Monsieur
Albéric de MONTGOLFIER en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure et Loir,
SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services,

ARRETE

ARTICLE PREMIER - Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Marc JUILLARD,
Directeur général adjoint des investissements, en toutes matières et dans le cadre des attributions
de sa direction générale adjointe, à l’exception :
-des rapports soumis à l’Assemblée départementale,
-des rapports soumis à la Commission permanente.
-des délibérations et décisions correspondantes.
-des arrêtés de délégation de signature.
En matière de commande publique, M. Jean-Marc JUILLARD reçoit délégation à l’effet de :
- signer des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants, y
compris à bons de commande, quels que soient leurs montants,
- pour tout autre commande, dans le respect des procédures internes en matière de commande
publique, passer des commandes dans la limite de 15 000 €,
- signer les arrêtés des pièces de dépenses, opérations matérielles de liquidation (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés.

ARTICLE 2 – Direction du Patrimoine
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Marc JUILLARD, Madame Christine
SARRAZIN, Directeur du patrimoine à l’effet de signer dans le cadre des attributions de sa
direction, les pièces énumérées ci-dessous :
a) correspondances administratives et techniques à l’exception des courriers adressés aux élus et
des courriers ayant un caractère décisoire,
b) bordereaux d’envoi et transmissions de pièces,
c) mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
d) formalités relatives à la procédure de passation de conventions et baux divers,
e) En matière de commande publique :
- signature des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants, y
compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €,
- signature des arrêtés des pièces de dépenses, opérations matérielles de liquidation (réception,
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décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés,
f) projets d'exécution relatifs aux opérations dont les principes ont été approuvés par le Conseil
départemental.
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur JUILLARD et Madame SARRAZIN, la délégation
précitée sera exercée par Madame Hélène BERNIER, chef de service du patrimoine bâti et par
Madame Marie-Ange LE GOVIC, Chef de service de gestion administrative et financière, chacun dans
le cadre des attributions de son service.
ARTICLE 3 – Direction de la logistique
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Marc JUILLARD, Monsieur Joël GAZIER,
Directeur de la logistique reçoit délégation à l’effet de signer dans le cadre des attributions de sa
direction, les pièces énumérées ci-dessous :
a) correspondances administratives et techniques à l’exception des courriers adressés aux élus et des
courriers ayant un caractère décisoire,
b) bordereaux d’envoi et transmissions de pièces,
c) mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
d) En matière de commande publique :
- signature des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants, y
compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €
- signature des arrêtés des pièces de dépenses, opérations matérielles de liquidation (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés,
e) projets d'exécution relatifs aux opérations dont les principes ont été approuvés par le Conseil
départemental,

En cas d’absence ou d’empêchement de Messieurs JUILLARD et GAZIER, la délégation précitée est
donnée à Monsieur Jean-Christian BRES, chef de service du parc départemental et à Monsieur
Philippe NEVEU, Chef de service des moyens généraux, chacun dans le cadre des attributions de son
service.

ARTICLE 4 – Direction des transports et des déplacements
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Marc JUILLARD, Monsieur Yves TRESSON,
Directeur des transports et des déplacements, reçoit délégation à l'effet de signer dans le cadre des
attributions de sa direction, les pièces énumérées ci-dessous :
a) correspondances administratives et techniques à l’exception des courriers adressés aux élus et des
courriers ayant un caractère décisoire,
b) bordereaux d’envoi et transmissions de pièces,
c) mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
d) En matière de commande publique :
- signature des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants, y
compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €
- signature des arrêtés des pièces de dépenses, opérations matérielles de liquidation (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés,
e) projets d'exécution relatifs aux opérations dont les principes ont été approuvés par le Conseil
départemental.
En cas d’absence ou d’empêchement de Messieurs JUILLARD et TRESSON, la délégation précitée
est donnée à Madame Dominique HALLAY, Chef du service des transports, dans le cadre des
attributions de son service.
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ARTICLE 5 - Direction des routes
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Marc JUILLARD, délégation est donnée à
Monsieur Denis SAUTEREY, Directeur des routes, à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de
sa direction, les pièces énumérées ci-dessous :
a) correspondances administratives et techniques à l’exception des courriers adressés aux élus et des
courriers ayant un caractère décisoire,
b) En matière de commande publique :
- signature des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants, y
compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €
- signature des arrêtés des pièces de dépenses, opérations matérielles de liquidation (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés,
c) pièces justificatives de dépenses et de recettes,
d) projets d’exécution relatifs aux opérations d’investissement dont les principes ont été approuvés par
le Conseil départemental,
e) bordereaux d'envoi et transmissions des pièces aux maires et aux chefs de services,
f) mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
g) formalités relatives au règlement des dommages subis ou causés par le Département : évaluation
des dommages causés au domaine du Département, ou à des biens meubles ou immeubles à
l’occasion de travaux publics ou de l’exploitation du réseau des chemins départementaux,
h) acte de gestion et de conservation du domaine public routier :
- autorisation d’occupation temporaire – délivrance et retrait des autorisations – permission de
voirie - accord de voirie,
- autorisation pour la pose de canalisations d’eau, de gaz et d’assainissement
- autorisation pour l’implantation ou le renouvellement des distributeurs de carburant
- réglementation de la circulation sur les ponts,
- délivrance des avis du gestionnaire du domaine public départemental requis lors de l’instruction
des demandes d’occupation du sol à l’exception de ceux concernant les opérations d’habitats
groupés, les zones d’activités ou imposant au pétitionnaire la réalisation ou la prise en charge
financière d’équipements publics.
i) actes relatifs à l’exploitation de la route : réglementation au titre de la police de la circulation sur les
routes départementales.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Denis SAUTEREY, la délégation précitée est
donnée à Monsieur Philippe HEROUARD, Directeur adjoint des routes.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Monsieur Denis SAUTEREY et de Monsieur
Philippe HEROUARD, Madame Danièle POULAIN, Chef de service de la coordination et Monsieur
Marc COMAS, chef du service études et grand travaux reçoivent délégation à l’effet de signer, chacun
dans le cadre des attributions de son service, les rubriques a, b, c, e, f.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Monsieur Denis SAUTEREY et de Monsieur
Philippe HEROUARD, Monsieur Christian GOYEAUD, chef du service programmation routière et
Madame Emmanuelle MOSKOVOY, chef du service de l'exploitation de la route, reçoivent délégation
à l’effet de signer, chacun dans le cadre des attributions de son service, les rubriques a, b, c, e, f.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Monsieur Denis SAUTEREY et de Monsieur
Philippe HEROUARD,
-Monsieur Jacky TARANNE, responsable de la subdivision du pays chartrain, et en son absence,
Madame Carole BOYER, adjointe,
-Monsieur Pascal BRESSAND, responsable de la subdivision de la Beauce, et en son absence,
Madame Aline CHASSINE, adjointe,
-Monsieur Jean-Claude GAGNOL, responsable de la subdivision du Dunois,
-Monsieur Patrick BERGER, responsable de la subdivision du Perche et en son absence, Madame
Emilie FOSSEPREZ, adjointe,
-Madame Virginie SALIN, responsable de la subdivision du Drouais-Thymerais, et en son absence
Madame Véronique LE MENN, adjointe,
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reçoivent délégation à l’effet de signer, chacun dans le cadre du périmètre de sa subdivision pour les
rubriques a, b, c, e, f, g, h et i.

ARTICLE 6 - Monsieur le Directeur général des services et Madame le Payeur départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet dès qu’il
aura été rendu exécutoire
Chartres, le 05/09/2016
LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Identifiant projet : 8290
N° AR0609160259
Arrêté

N° AR0609160259

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 et
Jeannette-Estelle
FASQUELLE, Inspecteurs territoriaux, reçoivent délégation à l’effet de signer dans le cadre de leurs
attributions les pièces énumérées à l’article 1, alinéas 7 à 19.
En outre, Mmes Valérie GUILLEMAIN, Marion LEPETIT, et Jeannette-Estelle FASQUELLE
Inspecteurs territoriaux, reçoivent délégation à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions les
états de frais de déplacement et les ordres de mission des personnels placés sous leur autorité.
ARTICLE 7 : Dans le cadre des astreintes effectuées par Madame Chantal DEMESSENCE, chargée
de mission à la régulation de placements et par Madame Sandrine BRISAVOINE, responsable de la
cellule de recueil d'informations préoccupantes, reçoivent délégation à l’effet de signer les pièces
mentionnées à l’article 1 alinéa 7
ARTICLE 8 : Dans le cadre de la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés (MNA), Madame
Chantal DEMESSENCE, chargée de mission à la régulation des placements reçoit délégation à l'effet
de signer les pièces mentionnées à l'article 1, alinéa 7.
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ARTICLE 9 : Mme Carole HARAMBOURE, Mme Isabelle PEDENON, Mme Jeannick VAN DE WIELE,
Mme Sophie GAUTIER, Mme Colette MERCIER, responsables de circonscription ASE, reçoivent
délégation à l’effet de signer les états de frais de déplacement et les ordres de mission des
personnels placés sous leur autorité.
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET ACTIONS DE SANTE
ARTICLE 10 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Amélie QUENELLE, Directrice de
l’enfance et de la famille, Monsieur le Docteur ROUDIERE, Chef de service de protection maternelle
et infantile et actions de santé reçoit délégation à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions, les
pièces énumérées à l’article 1 alinéas 1 à 6 et 23 à 27.
ARTICLE 11 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Amélie QUENELLE et de Monsieur
le Docteur ROUDIERE, Mesdames les Docteurs BARDIERE, BRIN, DELUBAC, HURBAULT, NICOT,
PECQUET, TABOUY, médecins de circonscription et Mme
FRANCHET, responsable 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 28.
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 28.
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 28.
ARTICLE 15 : En cas d’absence simultanée de Madame Amélie QUENELLE, de Monsieur le Docteur
ROUDIERE, Mesdames Amandine DOUTEAU-POIROUX, 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, TABOUY médecins et médecins adjoints de circonscription, Mme
FRANCHET, responsable 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.
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ARTICLE 18 : Le présent arrêté prendra effet au 1er septembre 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 06/09/2016
LE PRÉSIDENT,
Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des routes
Identifiant projet : 8306
N° AR0609160260
Arrêté

N° AR0609160260

INTERDISANT L'ACCÈS À LA RD

150/4

À TOUT

VÉHICULE DEPUIS L'INTERSECTION AVEC LA RUE DE LA
RÉPUBLIQUE À NOGENT-LE-PHAYE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
LE MAIRE DE NOGENT-LE-PHAYE

VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2213-1, L2213-2 et L32214,
VU le Code de la route, notamment les articles R110-1, R110-2, R411-8 et R.411-25,
VU le Code de la voirie routière, notamment l'article R 131.2,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions ministérielles modifiées qui en découlent (livre I -4ème partie- signalisation de
prescription, livre I -huitième partie- signalisation temporaire),
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,
Considérant les caractéristiques de la route départementale n° 150/4, notamment la faible largeur de
la chaussée dans la section comprise entre le lieudit «Villiers le Bois» et la route départementale n°
24, sur le territoire de la commune de NOGENT-LE-PHAYE, il est nécessaire, pour des raisons de
sécurité, d'instaurer un sens unique de circulation sur cette voie,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,
Sur proposition de Monsieur le Maire de NOGENT-LE-PHAYE,

ARRETENT
ARTICLE 1 : Sur le territoire de la commune de NOGENT-LE-PHAYE, au lieudit «Villiers le Bois»,
l'accès à la RD 150/4 est interdit à tout véhicule depuis l'intersection avec la rue de la République, en
direction de NOGENT-LE-PHAYE.

ARTICLE 2 : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la commune de NOGENT-LE-PHAYE.
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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,
M. le Maire de NOGENT-LE-PHAYE,
M. le Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie, rue du Maréchal Leclerc,
28110 LUCE.

Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :
M. le Préfet d'Eure-et-Loir,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des routes, Subdivision départementale du Pays Chartrain,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Fait à NOGENT-LE-PHAYE, le
Le Maire

Chartres, le 06/09/2016
LE PRÉSIDENT,
Par délégation,
Le Directeur général adjoint des investissements
Jean-Marc JUILLARD

13

DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des routes
Identifiant projet : 8305
N° AR0609160261
Arrêté

N° AR0609160261
LIVRAISONS,

INTERDISANT L'ACCÈS À LA RD
AUX

MARCHANDISES

DE

VÉHICULES
PLUS

DE

DE

3,5

T

328/4,

SAUF

TRANSPORT

DE

À

DROUÉ-SUR-

DROUETTE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et liberté des collectivités locales,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.3221-4,
VU le Code de la Route, notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.8 et R 411.25,
VU le Code de la voirie routière, notamment l'article R 131.2,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,
Considérant que pour des raisons de conservation du domaine public routier, notamment la
préservation de l'intégrité de la chaussée, il convient de réglementer l'usage de la route
départementale n° 328/4 sur la section comprise entre les routes départementales n° 122/1 et 122/12,
sur le territoire de la commune de DROUE-SUR-DROUETTE,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,

ARRETE
ARTICLE 1 : Sur le territoire de la commune de DROUE-SUR-DROUETTE, l'accès à la RD 328/4 est
interdit, sauf livraisons, aux véhicules affectés au transport de marchandises dont le PTAC ou le PTRA
excède 3,5 tonnes
- depuis l'intersection avec la route départementale n° 122/1 en direction de «Houdreville»,
- depuis l'intersection avec la route départementale n° 122/12 en direction de DROUE-SURDROUETTE.
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ARTICLE 2 : Les véhicules auxquels s'applique cette interdiction emprunteront les routes
départementales n° 122/12, 9996, 122, 28/6 et 122/1.
ARTICLE 3 : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision du Pays Chartrain.
ARTICLE 4 : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental
M. le Directeur général des Services Départementaux d’Eure-et-Loir,
M. le Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie, rue du Maréchal Leclerc,
28110 LUCE.

Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :
M. le Préfet d’Eure-et-Loir,
M. le Maire de DROUE-SUR-DROUETTE,
Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision Départementale du Pays Chartrain,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 06/09/2016
LE PRÉSIDENT,
Par délégation,
Le Directeur général adjoint des investissements
Jean-Marc JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des routes
Identifiant projet : 8304
N° AR0609160262
Arrêté

N° AR0609160262
LA RD

MISE EN PLACE D'UN

307

"CÉDEZ

LE PASSAGE" SUR

À L'INTERSECTION AVEC LA RD

101,

À

SENANTES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.3221-4,
VU le Code de la Route, notamment les articles R110-2 et R.411-25,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions ministérielles modifiées qui en découlent (livre I - 4ème partie - signalisation de
prescription),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,
Considérant que pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière, il y a lieu de modifier le
régime de priorité au carrefour formé par l’intersection de la route départementale n° 307 avec la route
départementale n° 101, sur le territoire de la commune de SENANTES au lieudit «Chenicourt»,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,

ARRETE

ARTICLE 1 : Sur le territoire de la commune de SENANTES, les usagers circulant sur la route
départementale n° 307, en provenance de SAINT-LUCIEN, devront céder le passage aux usagers
circulant sur la route départementale n° 101.

ARTICLE 2 : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - subdivision du Drouais Thymerais.
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ARTICLE 3 : Tout arrêté pris antérieurement pour réglementer le régime de priorité de cette
intersection est abrogé.

ARTICLE 4 : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental
M. le Directeur Général des Services Départementaux d’Eure-et-Loir,
M. le Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie, rue du Maréchal Leclerc,
28110 LUCE.

Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :
M. le Préfet d’Eure-et-Loir,
M. le Maire de SENANTES,
Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale du Drouais Thymerais,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.
Chartres, le 06/09/2016
LE PRÉSIDENT,
Par délégation,
Le Directeur général adjoint des investissements

Jean-Marc JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des routes
Identifiant projet : 8303
N° AR0609160263
Arrêté

N° AR0609160263

LIMITANT LA VITESSE À 50 KM/H SUR LA RD 154,
49+680 AU PR 49+845, LIEUDIT "MARTAINVILLE" À
ÉOLE-EN-BEAUCE

DU PR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L3221-4,
VU le Code de la Route, notamment les articles R110-2 et R411-25,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions ministérielles modifiées qui en découlent (livre I - 4ème partie - signalisation de
prescription),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,
Considérant que pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière au niveau de l'arrêt de bus
situé sur la route départementale n° 154, sur le territoire de la commune d'EOLE-EN-BEAUCE, il y a
lieu de limiter la vitesse à 50 km/h sur cette voie,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,

ARRETE

ARTICLE 1 : La vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h dans les deux sens de circulation sur la
route départementale n° 154, du PR 49+680 au PR 49+845, lieudit «Martainville», à EOLE-ENBEAUCE.

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

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

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

Chartres, le 06/09/2016
LE PRÉSIDENT,
Par délégation,
Le Directeur général adjoint des investissements

Jean-Marc JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des routes
Identifiant projet : 8302
N° AR0609160264
Arrêté

N° AR0609160264
LIMITANT LA VITESSE À 50 KM/H SUR LA RD
130/12, DU PR 2+180 AU PR 2+300, LIEUDIT "ROSAY AU
VAL" À THEUVILLE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L3221-4,
VU le Code de la Route, notamment les articles R110-2 et R411-25,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions ministérielles modifiées qui en découlent (livre I - 4ème partie - signalisation de
prescription),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,
Considérant que pour sécuriser le franchissement du passage à niveau n° 18 situé sur la route
départementale n° 130/12, sur le territoire de la commune de THEUVILLE, il y a lieu de limiter la
vitesse à 50 km/h sur cette voie,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,

ARRETE

ARTICLE 1 : La vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h dans les deux sens de circulation sur la
route départementale n° 130/12, du PR 2+180 au PR 2+300, lieudit «Rosay au Val», à THEUVILLE.

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

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

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

Chartres, le 06/09/2016
LE PRÉSIDENT,
Par délégation,
Le Directeur général adjoint des investissements

Jean-Marc JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des routes
Identifiant projet : 8301
N° AR0609160265
Arrêté

N° AR0609160265
DU PR

LIMITANT LA VITESSE À 50 KM/H SUR LA RD 114,
34+585 AU PR 34+637, À THEUVILLE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L3221-4,
VU le Code de la Route, notamment les articles R110-2 et R411-25,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions ministérielles modifiées qui en découlent (livre I - 4ème partie - signalisation de
prescription),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,
Considérant que pour sécuriser le franchissement du passage à niveau n° 20 situé sur la route
départementale n° 114, sur le territoire de la commune de THEUVILLE, il y a lieu de limiter la vitesse à
50 km/h sur cette voie,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,

ARRETE

ARTICLE 1 : La vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h dans les deux sens de circulation sur la
route départementale n° 114, du PR 34+585 au PR 34+637, sur le territoire de la commune de
THEUVILLE.

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

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

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

Chartres, le 06/09/2016
LE PRÉSIDENT,
Par délégation,
Le Directeur général adjoint des investissements

Jean-Marc JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des routes
Identifiant projet : 8300
N° AR0609160266
Arrêté

N° AR0609160266
LIMITANT LA VITESSE
114/12, DU PR 1+913 AU
"HOMBIÈRES" À BEAUVILLIERS

À

50

PR

KM/H SUR LA RD
2+170, LIEUDIT

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L3221-4,
VU le Code de la Route, notamment les articles R110-2 et R411-25,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions ministérielles modifiées qui en découlent (livre I - 4ème partie - signalisation de
prescription),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,
Considérant que pour sécuriser le franchissement du passage à niveau n° 25 situé sur la route
départementale n° 114/12, sur le territoire de la commune de BEAUVILLIERS, il y a lieu de limiter la
vitesse à 50 km/h sur cette voie,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,

ARRETE

ARTICLE 1 : La vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h dans les deux sens de circulation sur la
route départementale n° 114/12, du PR 1+913 au PR 2+170, lieudit «Hombières», à BEAUVILLIERS.

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

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

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

Chartres, le 06/09/2016
LE PRÉSIDENT,
Par délégation,
Le Directeur général adjoint des investissements

Jean-Marc JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des routes
Identifiant projet : 8299
N° AR0609160267
Arrêté

N° AR0609160267

RÉGLEMENTANT LA CIRCULATION PAR ALTERNAT

DE TYPE B15 C18 SUR LA RD

140,

DU PR

28+939 AU

PR

28+968, À JAUDRAIS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L3221-4,
VU le Code de la Route, notamment les articles R110-2 et R411-25,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions ministérielles modifiées qui en découlent (livre I - 4ème partie - signalisation de
prescription),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,
Considérant que pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière, il y a lieu de réglementer la
circulation par alternat au niveau de l'ouvrage d'art situé sur la route départementale n° 140, sur le
territoire de la commune de JAUDRAIS,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,

ARRETE

ARTICLE 1 : La circulation des véhicules sera réglementée par alternat matérialisé par panneaux B15
dans un sens et C18 dans l'autre sens sur la route départementale n° 140, du PR 28+939 au PR
28+968. Les véhicules circulant dans le sens CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS/JAUDRAIS devront
laisser la priorité aux véhicules circulant dans le sens opposé.

ARTICLE 2 : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision départementale du Perche.
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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,
M. le Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie, rue du Maréchal Leclerc,
28110 LUCE.

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

Chartres, le 06/09/2016
LE PRÉSIDENT,
Par délégation,
Le Directeur général adjoint des investissements

Jean-Marc JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des routes
Identifiant projet : 8298
N° AR0609160268
Arrêté

N° AR0609160268
DU PR

LIMITANT LA VITESSE À 70 KM/H SUR LA RD 29,
37+935 AU PR 38+235, À ORGÈRES-EN-BEAUCE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L3221-4,
VU le Code de la Route, notamment les articles R110-2 et R411-25,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions ministérielles modifiées qui en découlent (livre I - 4ème partie - signalisation de
prescription),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,
Considérant que pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière suite à la réouverture de la
ligne SNCF Chartres/Orléans au trafic de voyageurs, il y a lieu de limiter la vitesse à 70 km/h sur la
route départementale n° 29 aux abords du passage à niveau n° 52, sur le territoire de la commune
d'ORGERES-EN-BEAUCE,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,

ARRETE

ARTICLE 1 : La vitesse des véhicules est limitée à 70 km/h dans les deux sens de circulation sur la
route départementale n° 29, du PR 37+935 au PR 38+235, à ORGERES-EN-BEAUCE.

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

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

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

Chartres, le 06/09/2016
LE PRÉSIDENT,
Par délégation,
Le Directeur général adjoint des investissements

Jean-Marc JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des routes
Identifiant projet : 8297
N° AR0609160269
Arrêté

N° AR0609160269
DU PR

LIMITANT LA VITESSE À 70 KM/H SUR LA RD 29,
39+025 AU PR 39+325, À ORGÈRES-EN-BEAUCE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L3221-4,
VU le Code de la Route, notamment les articles R110-2 et R411-25,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions ministérielles modifiées qui en découlent (livre I - 4ème partie - signalisation de
prescription),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,
Considérant que pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière suite à la réouverture de la
ligne SNCF Chartres/Orléans au trafic de voyageurs, il y a lieu de limiter la vitesse à 70 km/h sur la
route départementale n° 29 aux abords du passage à niveau n° 53, sur le territoire de la commune
d'ORGERES-EN-BEAUCE,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,

ARRETE

ARTICLE 1 : La vitesse des véhicules est limitée à 70 km/h dans les deux sens de circulation sur la
route départementale n° 29, du PR 39+025 au PR 39+325, à ORGERES-EN-BEAUCE.

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

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

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

Chartres, le 06/09/2016
LE PRÉSIDENT,
Par délégation,
Le Directeur général adjoint des investissements

Jean-Marc JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des routes
Identifiant projet : 8296
N° AR0609160270
Arrêté

N° AR0609160270
DU PR

70 KM/H SUR LA RD 922,
18+950, LIEUDIT "GARDAIS" À

LIMITANT LA VITESSE À

18+680

AU PR

THIRON-GARDAIS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L3221-4,
VU le Code de la Route, notamment les articles R110-2 et R411-25,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions ministérielles modifiées qui en découlent (livre I - 4ème partie - signalisation de
prescription),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,
Considérant que dans le cadre de la réalisation de l'aménagement de sécurité, il y a lieu de limiter la
vitesse à 70 km/h sur la route départementale n° 922 au lieudit «Gardais», sur le territoire de la
commune de THIRON-GARDAIS,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,

ARRETE

ARTICLE 1 : La vitesse des véhicules est limitée à 70 km/h dans les deux sens de circulation sur la
route départementale n° 922, du PR 18+680 au PR 18+950, au lieudit «Gardais» à THIRONGARDAIS.

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

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

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

Chartres, le 06/09/2016
LE PRÉSIDENT,
Par délégation,
Le Directeur général adjoint des investissements

Jean-Marc JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction des routes
Identifiant projet : 8295
N° AR0609160271
Arrêté

N° AR0609160271

LIMITANT LA VITESSE À 70 KM/H SUR LA RD 922,
17+422 AU PR 18+020, LIEUDIT "LE MOULIN
TROUVÉ" À THIRON-GARDAIS

DU PR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L3221-4,
VU le Code de la Route, notamment les articles R110-2 et R411-25,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions ministérielles modifiées qui en découlent (livre I - 4ème partie - signalisation de
prescription),
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,
Considérant que sur le territoire de la commune de THIRON-GARDAIS au lieudit «Le Moulin Trouvé»,
la configuration de la route départementale n° 922, notamment la présence d'un virage au niveau de
la sortie de l'usine SMTG, nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse à 70 km/h,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,

ARRETE

ARTICLE 1 : La vitesse des véhicules est limitée à 70 km/h dans les deux sens de circulation sur la
route départementale n° 922, du PR 17+422 au PR 18+020, au lieudit «Le Moulin Trouvé» à THIRONGARDAIS.

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

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

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

Chartres, le 06/09/2016
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'enfance et de la famille
Identifiant projet : 8335
N° AR1309160272
Arrêté

N° AR1309160272

PORTANT ORGANISATION DES ÉLECTIONS DES

MEMBRES ÉLUS À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE
DÉPARTEMENTALE DU

23 JANVIER 2017.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
VU les articles L421-6 et L421-18 du Code de l'action sociale et des familles,
VU les articles R421-27 à 421-35 du Code de l’action sociale et des familles,
VU l'arrêté du Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir du 21 mai 2015 fixant à 10 le
nombre des membres de la Commission consultative paritaire départementale,
VU les élections des membres de la Commission consultative paritaire départementale représentant
les assistant(e)s maternel(le)s et famili(ales)aux du 20 janvier 2011, pour un mandat de six ans,
Considérant la nécessité de procéder au renouvellement des membres de la Commission consultative
paritaire départementale représentant les assistant(e)s maternel(le)s et familia(les)ux,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux,
ARRETE
ARTICLE 1 :
Des élections sont organisées afin de désigner des représentants des assistant(e)s maternel(le)s et
familia(les)ux, titulaires ainsi qu’un nombre égal de suppléants, comme membres de la Commission
consultative paritaire départementale instituée par l’article L421-6 du Code l'Action sociale et des
familles.
La date des élections est fixée au lundi 23 janvier 2017.

ARTICLE 2 :
Tous les assistant(e)s maternel(le)s et familia(les)ux, titulaires d'un agrément au 1er janvier 2017,
résidant dans le département d’EURE-ET-LOIR, sont électeurs. Ils élisent leurs représentants au
scrutin de liste à la représentation proportionnelle d’après la règle de la plus forte moyenne. Le
suffrage a lieu par listes entières, sans panachage.

ARTICLE 3 :
Tous les assistant(e)s maternel(le)s et familia(les)ux, agréé(e)s, résidant en EURE-ET-LOIR à la date
de clôture des listes, sont éligibles.
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ARTICLE 4 :
La liste des électeurs et des candidats éligibles sera affichée dans les bâtiments du Conseil
départemental et de la Direction générale adjointe des solidarités (services centraux et
circonscriptions) à partir du 21 novembre 2016.
Les demandes d’inscription sur cette liste et les réclamations seront reçues à la Direction générale
adjointe des solidarités jusqu’au 5 décembre 2016.

ARTICLE 5 :
Les listes de candidats sont librement constituées. Pour être valide, une liste doit comporter un titre et
présenter 5 titulaires et 5 suppléants.
Pour chaque titulaire et chaque suppléant, les renseignements suivants doivent être impérativement
fournis : Nom, prénom, adresse complète, date de l’agrément ou du dernier renouvellement, copie
d'un document d'état civil (carte d'identité, passeport, livret de famille…).
Les listes de candidats peuvent être accompagnées d'une profession de foi.
Les consignes sont détaillées en annexe 1 du présent arrêté.

ARTICLE 6 :
Les listes de candidats comportant les noms des 5 assistant(e)s maternel(le)s et familia(les)ux,
titulaires et des 5 suppléant(e)s devront parvenir au plus tard le 16 décembre 2016, à l’adresse
suivante :
CONSEIL DEPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR
Direction générale adjointe des solidarités
1 place Châtelet
28000 CHARTRES
ARTICLE 7 :
Chaque liste doit comporter le nom d’un représentant qui sera membre de la commission électorale
prévue à l’article 10 du présent arrêté.

ARTICLE 8 :
Les bulletins de vote, les enveloppes et les instructions relatives au vote seront envoyés à chaque
électeur à compter du 2 janvier 2017.
ARTICLE 9 :
Le vote aura lieu exclusivement par correspondance. La date limite de réception est fixée au
mercredi 18 janvier 2017.
ARTICLE 10 :
Une commission électorale sera constituée dès la clôture du dépôt des candidatures. Elle sera
chargée des opérations de dépouillement et de publication des résultats. Présidée de droit par le
Président du Conseil départemental ou la personne qui le représente à la présidence de la
Commission consultative paritaire départementale, la commission électorale sera composée d’un
représentant de chaque liste en présence et de représentants des services départementaux.
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ARTICLE 11 :
Les opérations de dépouillement se dérouleront au Conseil départemental, 1 place Châtelet à
CHARTRES, salle n°1, le lundi 23 janvier 2017 à 9 H 00.

ARTICLE 12 :
Après leur proclamation, les résultats et la composition de la Commission consultative paritaire
départementale seront portés à la connaissance de tous les assistant(e)s maternel(le)s et
familia(les)ux, par affichage au Conseil départemental.

ARTICLE 13 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux d’Eure-et-Loir est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Chartres, le 13/09/2016
LE PRÉSIDENT,
Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR
Direction de l'autonomie
Identifiant projet : 8345
N° AR1409160273
Arrêté

N° AR1409160273
CAPACITÉ DE

PORTANT AUTORISATION DE DIMINUTION DE

12

PLACES D'HÉBERGEMENT PERMANENT

POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES DE L'EHPAD DE
BREZOLLES, GÉRÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATON DE
L'EHPAD, RAMENANT LA CAPACITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT À

90 PLACES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée au Conseil d’Administration, gestionnaire de l’EHPAD de Brezolles, sis 8 rue de la Ferté –
28270 BREZOLLES, pour la diminution de capacité de 12 places d’hébergement permanent
ramenant sa capacité à 90 places réparties comme suit :
-

84 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes

-

6 places d’hébergement temporaire pour personnes âgées.

Article 2 : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.
312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du
même Code.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et des
familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans
un délai de trois ans suivant sa notification.
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée.
Article 5 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique (EJ) : CONSEIL D’ADMINISTRATION
N° FINESS : 28 000 063 9
Adresse complète : 8 rue de la Ferté – 28270 BREZOLLES
Code statut juridique : 21 – Etablissement public communal
N° SIREN : 262 800 154
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Entité Etablissement (ET) : EHPAD DE BREZOLLES
N° FINESS : 28 000 063 9
Adresse complète : 8 rue de la Ferté – 28270 BREZOLLES
N° SIRET : 262 800 154 00011
Code catégorie établissement : 500
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 45 – ARS TP HAS NPUI
Triplet(s) attaché(s) à cet ET :
Hébergement permanent Personnes Agées dépendantes
Code discipline : 924 – accueil pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 711 – personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 84 places habilitées à l’aide sociale
Hébergement temporaire Personnes Agées dépendantes
Code discipline : 657 – accueil temporaire pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 711 – personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 6 places habilitées à l’aide sociale
Capacité totale autorisée : 90 places
Capacité autorisée habilitée à l’aide sociale : 90 places
Article 6 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, à hauteur
de 84 places d’hébergement permanent, 6 places d’hébergement temporaire.
Article 7 : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet :
-

-

soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental
d’Eure-et-Loir, et de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé CentreVal de Loire,
soit d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans.

Article 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint de
l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, le Délégué départemental d’Eure-et-Loir, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur
et publié au recueil des actes administratifs du département d’Eure-et-Loir, au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Région.
Chartres, le 14/09/2016
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 : 8344
N° AR1409160274
Arrêté

N° AR1409160274

PORTANT AUTORISATION DE DIMINUTION DE

CAPACITÉ DE

18

PLACES D'HÉBERGEMENT PERMANENT

POUR PERSONNES ÂGÉES DE L'EHPAD DE CHÂTEAUDUN, SIS
RUE

"FÉDÉ",

CHÂTEAUDUN,

GÉRÉ PAR LE CENTRE HOSPITALIER DE
RAMENANT

L'ÉTABLISSEMENT À

LA

CAPACITÉ

DE

155 PLACES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée au Centre Hospitalier de Châteaudun, gestionnaire de l’EHPAD de Châteaudun, sis rue
Fédé – 28200 Châteaudun, pour la diminution de capacité de 18 places d’hébergement permanent
ramenant sa capacité à 155 places réparties comme suit :
-

153 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes

-

2 places d’hébergement temporaire pour personnes âgées.

Article 2 : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.
312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du
même Code.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et des
familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans
un délai de trois ans suivant sa notification.
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée.
Article 5 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique (EJ) : CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN
N° FINESS : 28 050 007 5
Adresse complète : Route de Jallans – 28200 CHATEAUDUN
Code statut juridique : 13 – Etablissement public communal hospitalier
N° SIREN : 262 800 055
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Entité Etablissement (ET) : EHPAD DE CHATEAUDUN
N° FINESS : 28 050 008 3
Adresse complète : Rue Fédé – 28200 CHATEAUDUN
N° SIRET : 262 800 055 00044
Code catégorie établissement : 500
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 40 – ARS TG HAS PUI
Triplet(s) attaché(s) à cet ET :
Hébergement permanent Personnes Agées dépendantes
Code discipline : 924 – accueil pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 711 – personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 153 places habilitées à l’aide sociale
Hébergement temporaire Personnes Agées dépendantes
Code discipline : 657 – accueil temporaire pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 711 – personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 2 places habilitées à l’aide sociale
Capacité totale autorisée : 155 places
Capacité autorisée habilitée à l’aide sociale : 155 places
Article 6 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, à hauteur
de 153 places d’hébergement permanent, 2 places d’hébergement temporaire.
Article 7 : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet :
-

soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Eureet-Loir, et de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
soit d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans.

Article 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint de
l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, le Délégué départemental d’Eure-et-Loir, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur
et publié au recueil des actes administratifs du département d’Eure-et-Loir, au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Région.
Chartres, le 14/09/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation
Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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III – INFORMATIONS GENERALES
MOUVEMENTS DE PERSONNELS SEPTEMBRE 2016
ARRIVEES
NOM

PRENOM

GRADE

AFFECTATION

ALVES
BOUHDADI
BOULAY
DESVEAUX
LEBLANC
M’BARKI
MOSKOVOY

Nadia
Asma
Bruno
Carine
David
Hayat
Emmanuelle

classe des EE
Adjoint technique 2
ème
Agent social 2
classe
ème
classe des EE
Adjoint technique 2
Puéricultrice classe supérieure
ème
Adjoint technique 2
classe des EE
Psychologue classe normale
Ingénieur principal

ème

Collège Gaston Couté – Voves
ASPH – Espace seniors du Pays drouais
Collège Michel Chasles - Epernon
PMI - Circonscription Châteaudun
Collège Arsène Meunier – Nogent-le-Rotrou
ASE - Circonscription Châteaudun
Service de l’exploitation de la route

CHANGEMENTS DE SERVICE - MOBILITES INTERNES
NOM

PRENOM

BERNARDINO- Véronique
MOREAU
Elisabeth
BRASSELET
Christel
DALENÇON

GRADE

ANCIENNE AFFECTATION

NOUVELLE AFFECTATION

Attaché territorial

ASE – Caro

DCAT – Contrôle et contentieux

ASPH – Pôle prestations aux seniors
MDPH – Service accueil et
administration
Instruction Liquidation FSL Energies
– eau
DGAT – Valorisation des territoires
ruraux
PMI – référent modes de garde
Service de gestion de la route

DCAT – Contrôle et contentieux
Action sociale – Pôle FSL

ère

Rédacteur principal 1 classe
ème
Adjoint administratif 2
classe

DESVIGNES

Jean-Michel Adjoint administratif ppal
ère
1 classe
Dominique Ingénieur principal

FRANCHET
GONTIER

Rose-Marie
Patrick

Cadre de santé 2
Attaché principal

HELIN

Hubert

Agent de maîtrise principal

LEVRIERCOURTILLET
NARGEOT
RENONCÉ
TALBOT

Véronique

Rédacteur principal 1

Lydia
Sandrine
Nathalie

Adjoint administratif 1 classe
ème
Adjoint administratif 2
classe
ème
Adjoint administratif 2
classe

DEBOSSE

ème

classe

ère

classe

ère

Gestion pilotage du dispositif FSL
Direction de l’éducation

ASPH – Pôle prestations aux seniors

PMI Châteaudun
Direction des partenariats
Territoriaux – Service foncier
Service des études
et grands travaux
DCAT – Contrôle et contentieux

Action sociale – Dreux 3
Action sociale – Chartres 4
Direction des partenariats territoriaux

Action sociale – Pôle FSL
Action sociale – Pôle FSL
Action sociale – Pôle FSL

Subdivision du Pays chartrain

DEPARTS
NOM

PRENOM

GRADE

BENUFFE

Joséphine

CAVALLARI
CHAMBOLLEDOUCET
FOY DEMELIN
GUILLOT
GUILLOTIN

Bruno
Laurence

Adjoint technique principal 2
classe
des EE
ème
Adjoint technique principal 2
classe
Attaché territorial

GUINARD
LE TULLIER
RATY
VALLART
VANDERBECKEN

Benoît
Laurence
Audrey
Patrick
Sylvain

Chrystelle
Daniel
Laurette

AFFECTATION
ème

ère

Adjoint administratif 1 classe
Assistant socio-éducatif principal
ème
Adjoint technique principal 2
classe
des EE
Ingénieur
Ingénieur
Psychologue
ère
Technicien principal 1 classe
Assistant socio-éducatif principal

1

Collège Soutine – Saint-Prest
Centre d’exploitation d’Anet
DCAT
Action sociale – Gestion pilotage du dispositif FSL
MDPH
Collège Albert Sidoisne – Bonneval
DGAT – Service Connaissance des territoires et ingénierie
Direction des partenariats territoriaux – Service foncier
ASE – Circonscription Châteaudun
Service de l’exploitation de la route
ASE – Dreux 2-3

