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DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

DÉCISIONS

SÉANCE DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU 4 MARS 2022

La  Commission  permanente  s'est  réunie  sous  la  présidence  de  Monsieur  Stéphane
LEMOINE, 1er Vice-Président du Conseil départemental.

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

0.1 Approbation du procès-verbal de la séance du 4 février 2022.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  M.  GERARD  (Vice-Président),  Mme  BRACCO  (Vice-
Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON (Vice-Président), Mme BAUDET, M.
BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON, Mme CAMUEL, Mme CARROUGET,
Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA RAUDIERE,  Mme  DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme
FROMONT, M. GUERRINI, Mme HONNEUR-BUCHER, M. LEMARE, M. MASSELUS, M.
NICOLAS, M. PECQUENARD, M. ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL
Absent(s) non représenté(s) :
Mme MINARD (Vice-Présidente), M. MARIE

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
- conformément à l'article L.3121-13 du Code général des collectivités territoriales, d’adopter
le procès-verbal de la séance du 4 février 2022.

Délibération n°CP20220304001
Reçu en préfecture le : 08/03/2022

0.2  Désignation de conseillers départementaux titulaire  et  suppléant  au sein de la
conférence des financeurs du sport.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  M.  GERARD  (Vice-Président),  Mme  BRACCO  (Vice-
Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON (Vice-Président), Mme BAUDET, M.
BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON, Mme CAMUEL, Mme CARROUGET,
Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA RAUDIERE,  Mme  DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme
FROMONT, M. GUERRINI, Mme HONNEUR-BUCHER, M. LEMARE, M. MASSELUS, M.
NICOLAS, M. PECQUENARD, M. ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL
Absent(s) non représenté(s) :
Mme MINARD (Vice-Présidente), M. MARIE

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
- d’approuver la désignation de Monsieur Eric GÉRARD en qualité de membre titulaire et
Madame  Emmanuelle  BOUTET-GELINEAU  en  qualité  de  membre  suppléant,  pour
représenter le Département d’Eure-et-Loir au sein de la Conférence des financeurs du sport.

Délibération n°CP20220304002
Reçu en préfecture le : 07/03/2022
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**********************
B – Examen des rapports.

2.1 Plan sante 28 : aide aux déplacements
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  M.  GERARD  (Vice-Président),  Mme  BRACCO  (Vice-
Présidente),  M. MASSOT (Vice-Président),  M. BUISSON (Vice-Président),  Mme BAUDET,
M.  BILLARD,  Mme  BOUTET-GELINEAU,  Mme  BRETON,  Mme  CAMUEL,  Mme
CARROUGET,  Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA  RAUDIERE,  Mme  DELAPLACE,  Mme
DORANGE, Mme FROMONT, M. GUERRINI, Mme HONNEUR-BUCHER, M. LEMARE, M.
MASSELUS,  M.  NICOLAS,  M.  PECQUENARD,  M.  ROUAULT,  M.  TÉROUINARD,  Mme
VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL
Absent(s) non représenté(s) :
Mme MINARD (Vice-Présidente), M. MARIE

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
- d’accorder aux 5 étudiantes en masso-kinésithérapie et en médecine générale remplaçante
sur le territoire, une aide globale de 2 620 €, dans le cadre de l’aide aux déplacements, du
Plan santé 28 ;
-  d’autoriser  le  Président  à  signer  les  conventions  individuelles  et  personnalisées
(conformément au modèle validé lors de la Commission permanente du 6 mars 2020).

Délibération n°CP20220304003
Reçu en préfecture le : 07/03/2022

**********************
3.1 Récolement des collections musées de France.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  M.  GERARD  (Vice-Président),  Mme  BRACCO  (Vice-
Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON (Vice-Président), Mme BAUDET, M.
BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON, Mme CAMUEL, Mme CARROUGET,
Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA RAUDIERE,  Mme  DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme
FROMONT, M. GUERRINI, Mme HONNEUR-BUCHER, M. LEMARE, M. MASSELUS, M.
NICOLAS, M. PECQUENARD, M. ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL
Absent(s) non représenté(s) :
Mme MINARD (Vice-Présidente), M. MARIE

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
- de valider les procès-verbaux des plans de récolement du COMPA et de la Maison Tante
Léonie – Musée Marcel Proust ;
-  d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  le  procès-verbal  « musées  de
France » du COMPA ;
- d’autoriser le Président ou son représentant à prendre tout acte afférent au procès-verbal
« Musées de France » de la Maison Tante Léonie - Musée Marcel Proust.

Délibération n°CP20220304004
Reçu en préfecture le : 07/03/2022
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**********************
4.1 Actions foncières - acquisition – abondant.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  M.  GERARD  (Vice-Président),  Mme  BRACCO  (Vice-
Présidente),  M. MASSOT (Vice-Président),  M. BUISSON (Vice-Président),  Mme BAUDET,
M.  BILLARD,  Mme  BOUTET-GELINEAU,  Mme  BRETON,  Mme  CAMUEL,  Mme
CARROUGET,  Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA  RAUDIERE,  Mme  DELAPLACE,  Mme
DORANGE, Mme FROMONT, M. GUERRINI, Mme HONNEUR-BUCHER, M. LEMARE, M.
MARIE,  M.  MASSELUS,  M.  NICOLAS,  M.  PECQUENARD,  M.  ROUAULT,  M.
TÉROUINARD, Mme VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL
Absent(s) non représenté(s) :
Mme MINARD (Vice-Présidente)

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
-  d’accepter  l’acquisition  de la  partie  de parcelle  cadastrée section  A n°  39 -  commune
d’ABONDANT aux conditions décrites dans le présent rapport ;
-  d’autoriser  le  Président  à  signer  l’acte  en  la  forme  administrative,  ainsi  que  tous  les
documents y afférents.

Délibération n°CP20220304005
Reçu en préfecture le : 08/03/2022

**********************
4.2 Convention d'échange de données sur la sécurité routière entre le groupement de
gendarmerie départementale d’Eure-et-Loir et le conseil départemental d’Eure-et-Loir.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  M.  GERARD  (Vice-Président),  Mme  BRACCO  (Vice-
Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON (Vice-Président), Mme BAUDET, M.
BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON, Mme CAMUEL, Mme CARROUGET,
Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA RAUDIERE,  Mme  DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme
FROMONT,  M.  GUERRINI,  Mme  HONNEUR-BUCHER,  M.  LEMARE,  M.  MARIE,  M.
MASSELUS,  M.  NICOLAS,  M.  PECQUENARD,  M.  ROUAULT,  M.  TÉROUINARD,  Mme
VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL
Absent(s) non représenté(s) :
Mme MINARD (Vice-Présidente)

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
-  d’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer  la  convention  relative  à
l’échange de données sur la sécurité routière.

Délibération n°CP20220304006
Reçu en préfecture le : 07/03/2022
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**********************
4.3 Commune de Gas, avenant n°2 à la convention initiale de participation financière
entre le département, la commune de Gas et la CCPEIDF relative au reclassement de
la rd 728 dans la voirie communale en traverse de Gas.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  M.  GERARD  (Vice-Président),  Mme  BRACCO  (Vice-
Présidente),  M. MASSOT (Vice-Président),  M. BUISSON (Vice-Président),  Mme BAUDET,
M.  BILLARD,  Mme  BOUTET-GELINEAU,  Mme  BRETON,  Mme  CAMUEL,  Mme
CARROUGET,  Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA  RAUDIERE,  Mme  DELAPLACE,  Mme
DORANGE, Mme FROMONT, M. GUERRINI, Mme HONNEUR-BUCHER, M. LEMARE, M.
MARIE,  M.  MASSELUS,  M.  NICOLAS,  M.  PECQUENARD,  M.  ROUAULT,  M.
TÉROUINARD, Mme VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL
Absent(s) non représenté(s) :
Mme MINARD (Vice-Présidente)

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
-  d’approuver  l’avenant  n°2  la  convention  initiale  relative  aux  travaux  de  voirie,  sur la
RD728 , avec la commune de Gas,
- d’autoriser le Président à le signer.

Délibération n°CP20220304007
Reçu en préfecture le : 07/03/2022

**********************
4.4  Convention  entre  le  département  de  l'Eure-et-Loir  et  la  commune  de  hanches
financement et maitrise d'ouvrage déléguée des opérations routières l'aménagement
de la desserte du futur lycée commune hanches.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  M.  GERARD  (Vice-Président),  Mme  BRACCO  (Vice-
Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON (Vice-Président), Mme BAUDET, M.
BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON, Mme CAMUEL, Mme CARROUGET,
Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA RAUDIERE,  Mme  DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme
FROMONT,  M.  GUERRINI,  Mme  HONNEUR-BUCHER,  M.  LEMARE,  M.  MARIE,  M.
MASSELUS,  M.  NICOLAS,  M.  PECQUENARD,  M.  ROUAULT,  M.  TÉROUINARD,  Mme
VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL
Absent(s) non représenté(s) :
Mme MINARD (Vice-Présidente)

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
- d’approuver la convention entre le Département d’Eure-et-Loir et la commune de Hanches
dans le cadre de l’aménagement de la desserte du futur lycée,
- d’autoriser le Président à la signer.

Délibération n°CP20220304008
Reçu en préfecture le : 07/03/2022
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**********************
5.1 Collèges publics - attribution des concessions de logement 2021/2022.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  Mme  MINARD  (Vice-Présidente),  M.  GERARD  (Vice-
Président), Mme BRACCO (Vice-Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON
(Vice-Président), Mme BAUDET, M. BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON,
Mme  CAMUEL,  Mme  CARROUGET,  Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA  RAUDIERE,  Mme
DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme  FROMONT,  M.  GUERRINI,  Mme  HONNEUR-
BUCHER, M. LEMARE, M. MARIE, M. MASSELUS, M. NICOLAS, M. PECQUENARD, M.
ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
- d’autoriser le Président à signer les arrêtés de concessions et conventions d’occupation
précaire,  proposés  par  les  chefs  d’établissement  et  récapitulés  en  annexe  du  présent
rapport.

Délibération n°CP20220304009
Reçu en préfecture le : 08/03/2022

**********************
5.2  Fonctionnement des unités locales d’inclusion scolaire (ULIS) dans les collèges
privés.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  Mme  MINARD  (Vice-Présidente),  M.  GERARD  (Vice-
Président), Mme BRACCO (Vice-Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON
(Vice-Président), Mme BAUDET, M. BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON,
Mme  CAMUEL,  Mme  CARROUGET,  Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA  RAUDIERE,  Mme
DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme  FROMONT,  M.  GUERRINI,  Mme  HONNEUR-
BUCHER, M. LEMARE, M. MARIE, M. MASSELUS, M. NICOLAS, M. PECQUENARD, M.
ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
- d’octroyer  aux  collèges  privés  Delfeuille  à  Nogent-Le-Rotrou  et  Saint-Jacques  de
Compostelle  à  Mignières,  une  aide  complémentaire  d’un  montant  de  1  500  €  chacun
(655111-221),  destinée  à  l’Unité  locale  d’intégration  scolaire  (ULIS)  qu’ils  accueillent  en
2022.

Délibération n°CP20220304010
Reçu en préfecture le : 08/03/2022
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**********************
5.3 Labellisation à l'éducation au développement durable 2021/2022.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  Mme  MINARD  (Vice-Présidente),  M.  GERARD  (Vice-
Président), Mme BRACCO (Vice-Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON
(Vice-Président), Mme BAUDET, M. BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON,
Mme  CAMUEL,  Mme  CARROUGET,  Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA  RAUDIERE,  Mme
DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme  FROMONT,  M.  GUERRINI,  Mme  HONNEUR-
BUCHER, M. LEMARE, M. MARIE, M. MASSELUS, M. NICOLAS, M. PECQUENARD, M.
ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT

Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
- d’approuver le versement des subventions détaillées, pour un montant total de 16 982 €

(11 725 € pour 22 collèges publics et 5 257 € pour 8 collèges privés)
-  de  valider  le  contrat  d’engagements  en  faveur  de  la  Labellisation  à  l’éducation  au

développement durable 2021/2022, qui définit les engagements mutuels entre les collèges
participants à ce dispositif et la collectivité.

Délibération n°CP20220304011
Reçu en préfecture le : 07/03/2022

**********************
6.1  Institution  de  la  commission  communale  d'aménagement  foncier  de  Saint-
Sauveur-Marville.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  Mme  MINARD  (Vice-Présidente),  M.  GERARD  (Vice-
Président), Mme BRACCO (Vice-Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON
(Vice-Président), Mme BAUDET, M. BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON,
Mme  CAMUEL,  Mme  CARROUGET,  Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA  RAUDIERE,  Mme
DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme  FROMONT,  M.  GUERRINI,  Mme  HONNEUR-
BUCHER, M. LEMARE, M. MARIE, M. MASSELUS, M. NICOLAS, M. PECQUENARD, M.
ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
-  d’instituer  une  Commission  communale  d’aménagement  foncier  sur  la  Commune  de
SAINT-SAUVEUR-MARVILLE.

Délibération n°CP20220304012
Reçu en préfecture le : 07/03/2022
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**********************
6.2 Modification du périmètre d'aménagement foncier de Villars.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  Mme  MINARD  (Vice-Présidente),  M.  GERARD  (Vice-
Président), Mme BRACCO (Vice-Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON
(Vice-Président), Mme BAUDET, M. BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON,
Mme  CAMUEL,  Mme  CARROUGET,  Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA  RAUDIERE,  Mme
DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme  FROMONT,  M.  GUERRINI,  Mme  HONNEUR-
BUCHER, M. LEMARE, M. MARIE, M. MASSELUS, M. NICOLAS, M. PECQUENARD, M.
ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
- d'approuver la modification du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier de la
Commune de VILLARS selon les précisions du présent rapport.

Voies et délais de recours :
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux formé auprès du Tribunal
administratif d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa notification*.
Cependant, il est possible au préalable de former un recours gracieux adressé à Monsieur le
Président du Conseil départemental dans le délai de 2 mois à compter de la notification* ; et
en cas de réponse défavorable ou sans réponse dans le délai de 2 mois à compter de la
demande, le Tribunal administratif pourra être saisi dans le délai du recours contentieux.
*ou de son affichage pour les personnes non-destinataires d’une notification.

Délibération n°CP20220304013
Reçu en préfecture le : 07/03/2022
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**********************
6.3 Modification du périmètre d'aménagement foncier de Charonville.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  Mme  MINARD  (Vice-Présidente),  M.  GERARD  (Vice-
Président), Mme BRACCO (Vice-Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON
(Vice-Président), Mme BAUDET, M. BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON,
Mme  CAMUEL,  Mme  CARROUGET,  Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA  RAUDIERE,  Mme
DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme  FROMONT,  M.  GUERRINI,  Mme  HONNEUR-
BUCHER, M. LEMARE, M. MARIE, M. MASSELUS, M. NICOLAS, M. PECQUENARD, M.
ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
- d'approuver la modification du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier de la
commune de CHARONVILLE selon les précisions du présent rapport.

Voies et délais de recours :
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux formé auprès du Tribunal
administratif d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa notification*.
Cependant, il est possible au préalable de former un recours gracieux adressé à Monsieur le
Président du Conseil départemental dans le délai de 2 mois à compter de la notification* ; et
en cas de réponse défavorable ou sans réponse dans le délai de 2 mois à compter de la
demande, le Tribunal administratif pourra être saisi dans le délai du recours contentieux.

*ou de son affichage pour les personnes non-destinataires d’une notification.

Délibération n°CP20220304014
Reçu en préfecture le : 07/03/2022

**********************
6.4  Fonds  départemental  de  péréquation  de  la  taxe  additionnelle  aux  droits
d’enregistrement et de mutation (fdptadem) 2021 : répartition de la 2ème dotation.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  Mme  MINARD  (Vice-Présidente),  M.  GERARD  (Vice-
Président), Mme BRACCO (Vice-Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON
(Vice-Président), Mme BAUDET, M. BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON,
Mme  CAMUEL,  Mme  CARROUGET,  Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA  RAUDIERE,  Mme
DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme  FROMONT,  M.  GUERRINI,  Mme  HONNEUR-
BUCHER, M. LEMARE, M. MARIE, M. MASSELUS, M. NICOLAS, M. PECQUENARD, M.
ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT

Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
- d'approuver la répartition de la 2ème dotation du Fonds départemental de péréquation de la
taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et de mutation (FDPTADEM) 2021 présentée
dans le tableau en annexe, pour un montant total de 2 886 105,01 €.

Délibération n°CP20220304015
Reçu en préfecture le : 07/03/2022
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**********************
6.5 Subventions au titre du dispositif "biodiversité".
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  Mme  MINARD  (Vice-Présidente),  M.  GERARD  (Vice-
Président), Mme BRACCO (Vice-Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON
(Vice-Président), Mme BAUDET, M. BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON,
Mme  CAMUEL,  Mme  CARROUGET,  Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA  RAUDIERE,  Mme
DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme  FROMONT,  M.  GUERRINI,  Mme  HONNEUR-
BUCHER, M. LEMARE, M. MARIE, M. MASSELUS, M. NICOLAS, M. PECQUENARD, M.
ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
- d'attribuer les subventions dont le détail est indiqué dans l’annexe.

Délibération n°CP20220304016
Reçu en préfecture le : 07/03/2022

**********************
6.6  Subvention  au  titre  du  dispositif  "monuments  historiques"  -  Église  Abbatiale
Sainte-Trinité à Thiron-Gardais.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  Mme  MINARD  (Vice-Présidente),  M.  GERARD  (Vice-
Président), Mme BRACCO (Vice-Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON
(Vice-Président), Mme BAUDET, M. BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON,
Mme  CAMUEL,  Mme  CARROUGET,  Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA  RAUDIERE,  Mme
DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme  FROMONT,  M.  GUERRINI,  Mme  HONNEUR-
BUCHER, M. LEMARE, M. MARIE, M. MASSELUS, M. NICOLAS, M. PECQUENARD, M.
ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
- d'attribuer la subvention dont le détail est indiqué dans le rapport.

Délibération n°CP20220304017
Reçu en préfecture le : 07/03/2022
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**********************
6.7  FDAIC,FDI,  biodiversité  -  annulations,  changement  de  nature  des  travaux,
prolongations.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  Mme  MINARD  (Vice-Présidente),  M.  GERARD  (Vice-
Président), Mme BRACCO (Vice-Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON
(Vice-Président), Mme BAUDET, M. BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON,
Mme  CAMUEL,  Mme  CARROUGET,  Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA  RAUDIERE,  Mme
DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme  FROMONT,  M.  GUERRINI,  Mme  HONNEUR-
BUCHER, M. LEMARE, M. MARIE, M. MASSELUS, M. NICOLAS, M. PECQUENARD, M.
ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
- d'annuler les subventions citées en annexe 1,
- de changer la nature des travaux pour le projet cité en annexe 2,
- de prolonger le délai de réalisation des travaux pour les projets cités en annexe 3.

Délibération n°CP20220304018
Reçu en préfecture le : 07/03/2022

**********************
6.8 Convention entre la fédération de pêche et le conseil départemental d’Eure-et-Loir.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  Mme  MINARD  (Vice-Présidente),  M.  GERARD  (Vice-
Président), Mme BRACCO (Vice-Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON
(Vice-Président), Mme BAUDET, M. BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON,
Mme  CAMUEL,  Mme  CARROUGET,  Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA  RAUDIERE,  Mme
DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme  FROMONT,  M.  GUERRINI,  Mme  HONNEUR-
BUCHER, M. LEMARE, M. MARIE, M. MASSELUS, M. NICOLAS, M. PECQUENARD, M.
ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
- d’approuver la convention de partenariat 2022 entre le Département d'Eure-et-Loir et la
Fédération départementale de la pêche et des milieux aquatiques d’Eure-et-Loir,
- d'autoriser le Président à la signer.

Délibération n°CP20220304019
Reçu en préfecture le : 07/03/2022
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**********************
6.9 Convention entre Eure-et-Loir tourisme et le conseil départemental.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  Mme  MINARD  (Vice-Présidente),  M.  GERARD  (Vice-
Président), Mme BRACCO (Vice-Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON
(Vice-Président), Mme BAUDET, M. BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON,
Mme  CAMUEL,  Mme  CARROUGET,  Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA  RAUDIERE,  Mme
DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme  FROMONT,  M.  GUERRINI,  Mme  HONNEUR-
BUCHER, M. LEMARE, M. MARIE, M. MASSELUS, M. NICOLAS, M. PECQUENARD, M.
ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
- d’approuver les termes de la convention conclue avec Eure-et-Loir Tourisme ci-annexée,
- d’autoriser le Président à la signer.

Délibération n°CP20220304020
Reçu en préfecture le : 07/03/2022

**********************
6.10  Passerelle  de  la  vallée  de  l'aigre  :  délégation  de  la  maitrise  d'ouvrage  de  la
commune au département sur la partie de parcelle communale de Charray.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  Mme  MINARD  (Vice-Présidente),  M.  GERARD  (Vice-
Président), Mme BRACCO (Vice-Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON
(Vice-Président), Mme BAUDET, M. BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON,
Mme  CAMUEL,  Mme  CARROUGET,  Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA  RAUDIERE,  Mme
DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme  FROMONT,  M.  GUERRINI,  Mme  HONNEUR-
BUCHER, M. LEMARE, M. MARIE, M. MASSELUS, M. NICOLAS, M. PECQUENARD, M.
ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
- d’approuver la convention de la délégation de maîtrise d’ouvrage au profit du Département
concernant  le  projet  de  reconstitution  de  la  liaison  entre  la  Ferté-Villeneuil  et  Charray
(Cloyes-Les-Trois-Rivières) par la vallée de l’Aigre, via la création d’une passerelle,
- d’autoriser le Président à la signer.

Délibération n°CP20220304021
Reçu en préfecture le : 07/03/2022
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**********************
8.1  Garantie  d'emprunt  -  nouvelles  programmations  de  l'habitat  eurélien  sur  la
commune de Nogent-le-Roi.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  Mme  MINARD  (Vice-Présidente),  M.  GERARD  (Vice-
Président), Mme BRACCO (Vice-Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON
(Vice-Président), Mme BAUDET, M. BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON,
Mme  CAMUEL,  Mme  CARROUGET,  Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA  RAUDIERE,  Mme
DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme  FROMONT,  M.  GUERRINI,  Mme  HONNEUR-
BUCHER, M. LEMARE, M. MARIE, M. MASSELUS, M. NICOLAS, M. PECQUENARD, M.
ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE
- de valider l’accord de principe de la garantie à 50 % pour les nouvelles programmations de
l’Habitat Eurélien mentionnées au rapport du Président.

Délibération n°CP20220304022
Reçu en préfecture le : 07/03/2022

**********************
8.2 Garantie d'emprunt à la SA d'hlm la roseraie pour l'opération à Lucé.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  Mme  MINARD  (Vice-Présidente),  M.  GERARD  (Vice-
Président), Mme BRACCO (Vice-Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON
(Vice-Président), Mme BAUDET, M. BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON,
Mme  CAMUEL,  Mme  CARROUGET,  Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA  RAUDIERE,  Mme
DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme  FROMONT,  M.  GUERRINI,  Mme  HONNEUR-
BUCHER, M. LEMARE, M. MARIE, M. MASSELUS, M. NICOLAS, M. PECQUENARD, M.
ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente)
Absent(s) non représenté(s) :
M. MARTIAL

La Commission permanente DÉCIDE par :
POUR : 21
ABSTENTION : 8
Mme CARROUGET, Mme DORANGE, Mme FROMONT, M. GUERRINI, M. MASSELUS, M.
ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4.1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu le contrat de prêt n° 130074 en annexe signé entre la SA d’HLM La Roseraie ci-après
l'emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
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ARTICLE 1  er   : La commission permanente du Conseil départemental d'Eure et Loir accorde
sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 360
000 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques  financières  et  aux  charges  et  conditions  du  contrat  de  prêt  n°  130074
constitué de 2 lignes du prêt.
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 680 000 €
augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l'emprunteur, dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur  notification  de  l’impayé  par  lettre  recommandée  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations,  la  collectivité  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à
l'emprunteur pour son paiement,  en renonçant  au bénéfice de discussion et  sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 3 : Le Conseil départemental s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Délibération n°CP20220304023
Reçu en préfecture le : 07/03/2022
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**********************
8.3 Garantie d'emprunt à la SA Eure-et-Loir habitat pour l'opération à Luisant.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  Mme  MINARD  (Vice-Présidente),  M.  GERARD  (Vice-
Président), Mme BRACCO (Vice-Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON
(Vice-Président), Mme BAUDET, M. BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON,
Mme  CAMUEL,  Mme  CARROUGET,  Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA  RAUDIERE,  Mme
DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme  FROMONT,  M.  GUERRINI,  Mme  HONNEUR-
BUCHER, M. LEMARE, M. MARIE, M. MASSELUS, M. NICOLAS, M. PECQUENARD, M.
ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL

La Commission permanente DÉCIDE à l'UNANIMITE

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4.1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu le contrat de prêt n° 128786 en annexe signé entre la SA d’HLM Eure et Loir Habitat ci-
après l'emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;

ARTICLE 1  er   : La commission permanente du Conseil départemental d'Eure et Loir accorde
sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 857
000 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques  financières  et  aux  charges  et  conditions  du  contrat  de  prêt  n°  128786
constitué de 5 lignes du prêt.
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 928 500 €
augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l'emprunteur, dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur  notification  de  l’impayé  par  lettre  recommandée  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations,  la  collectivité  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à
l'emprunteur pour son paiement,  en renonçant  au bénéfice de discussion et  sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 3 : Le Conseil départemental s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Délibération n°CP20220304024
Reçu en préfecture le : 07/03/2022
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**********************
9.1  Information du président dans le cadre de sa délégation en matière de marchés
publics.
Étaient présents :
M.  LEMOINE  (Vice-Président),  Mme  MINARD  (Vice-Présidente),  M.  GERARD  (Vice-
Président), Mme BRACCO (Vice-Présidente), M. MASSOT (Vice-Président), M. BUISSON
(Vice-Président), Mme BAUDET, M. BILLARD, Mme BOUTET-GELINEAU, Mme BRETON,
Mme  CAMUEL,  Mme  CARROUGET,  Mme  COUTEL,  Mme  DE  LA  RAUDIERE,  Mme
DELAPLACE,  Mme  DORANGE,  Mme  FROMONT,  M.  GUERRINI,  Mme  HONNEUR-
BUCHER, M. LEMARE, M. MARIE, M. MASSELUS, M. NICOLAS, M. PECQUENARD, M.
ROUAULT, M. TÉROUINARD, Mme VINCENT
Absent(s) représenté(s) :
M. LE DORVEN, Mme LEFEBVRE (Vice-Présidente), M. MARTIAL

La Commission permanente PREND ACTE
- de prendre acte des décisions prises dans le cadre de la délégation en matière de marchés
publics, conformément aux tableaux ci-annexés.

Délibération n°CP20220304025
Reçu en préfecture le : 08/03/2022

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

Le 1er Vice-Président,

Stéphane LEMOINE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Identifiant projet : 16734
N°AR20220302_086

Arrêté

DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
AU SEIN DU CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE

LA FAMILLE

AR20220302_086  délégation  de  signature  
au sein du centre départemental de l’enfance et
de la famille

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu les articles L 315-1à L 315-8 du Code de l’action sociale et des familles,
Vu l’article L 3221-3 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la  délibération  de  l’Assemblée  départementale  en  date  du  1er juillet  2021,  constatant

l’élection du président du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir ;
Vu la  délibération  de  l’Assemblée  Départementale  en  date  du  1er juillet  2021,  donnant

délégation du Conseil départemental au Président ;
VU l’arrêté du Centre national de gestion, en date du 18 décembre 2017, relatif à la nomination

de Madame Anne-Aurore GIRAUD, en qualité de Directrice du Centre départemental de
l’enfance et de la famille à compter du 1er janvier 2018,

VU l'arrêté  n°  AR20220113-006  du  13 janvier  2022  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Michel GUENNEAU, Directeur général des services ; 

Vu l’arrêté n°AR20220119_020 du 19 janvier 2022 donnant délégation de signature au sein du
Centre départemental de l’enfance et de la famille.

ARRETE

ARTICLE 1  - Délégation  est  donnée  à Madame Anne-Aurore  GIRAUD,  Directrice  du  Centre
départemental  de  l’Enfance  et  de  la  Famille,  à  l’effet  de  signer  toutes  correspondances
administratives, pièces diverses et plus précisément, les décisions suivantes :
1. Formalités relatives à la commande publique :

• Passation  de commandes dans le  cadre des marchés existants,  y  compris  à bons de
commande, et pour toute autre commande, dans le respect des procédures internes en
matière de commande publique, dans la limite de 25 000 € HT,

• Signature  des  arrêtés  des  pièces  de  dépenses,  opérations  matérielles  de  liquidation
(réception, décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés.

2. Formalités relatives aux affaires budgétaires :
• Constatation des recettes dans la limite des crédits à recouvrer,
• Certificats administratifs permettant les virements de crédits d’un compte à un autre, au

sein d’un même groupe fonctionnel,
• Baux  des  appartements,  studios,  foyers  de  jeunes  travailleurs  loués  par  le  CDEF  et

documents financiers (bordereaux, états et prises en charge diverses).

3. Actes, formalités et correspondances relative au personnel et à sa gestion :
• Avis et courriers de suite de recrutement,
• Correspondances avec les agents concernant leur situation administrative, recrutement et

fin de contrat,
• Décisions  relatives  aux  affectations,  avancements,  à  l’organisation  du  travail  et  aux
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conditions  de travail  des agents et  présentations  pour  vote  aux instances individuelles  du
CDEF,

• Organisations des CAPL et des CAPD et mise en œuvre des décisions individuelles,
• Modifications de l’effectif théorique,
• Tout document relatif à l’absentéisme de l’agent,
• Tout document se rapportant à la formation des personnels,
• Décisions  disciplinaires  (arrêtés  du  groupe  1,  correspondances  liées)  et  décisions  de

suspensions administratives,
• Conventions de stage,
• Tableaux d’astreinte et éléments variables de paie,
• Mesures d’ordre interne (notes d’information, autorisations diverses, certificats administratifs,

ordres de mission etc.).

4. Documents et pièces administratives relatifs aux usagers accueillis au sein du CDEF :
• Documents relatifs à l’admission et la sortie des enfants du CDEF,
• Déclarations de fugue et correspondances propres à la vie de l’enfant,
• Contrats  de  séjour,  projets  individualisés  et  calendrier  des  visites  et  hébergements,

conventions de stage,
• Bordereaux de transmission des rapports éducatifs,
• Attestations de résidence au Centre Départemental de l’Enfance,
• Ordres de mission pour les sorties éducatives,
• Toute formalité relative à l’organisation de prestations médico-sociales pour les usagers.

5.  Tous  actes  et  pièces  nécessaires  à  l’exercice  de  ses  missions  dans  le  cadre  des  gardes
administratives.

6. Les conventions d’accueil solidaire

ARTICLE 2 - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Aurore GIRAUD, délégation est
donnée, à Madame Isabelle PAVAGEAU, Directrice adjointe du Centre Départemental de l’Enfance et
de  la  Famille  de  Champhol,  à  l’effet  de  signer  toutes  correspondances  administratives,  pièces
diverses et plus précisément, les décisions suivantes :
1.  Documents et  pièces administratives suivantes  du Centre départemental  de l’enfance et  de la
famille et notamment :

• Documents relatifs à l’admission et la sortie des enfants du CDEF,
• Déclarations de fugue et correspondances propres à la vie de l’enfant,
• Contrats  de  séjour,  projets  individualisés  et  calendrier  des  visites  et  hébergements,

conventions de stage,
• Bordereaux de transmission des rapports éducatifs,
• Attestations de résidence au Centre Départemental de l’Enfance,
• Ordres de mission pour les sorties éducatives,
• Toute formalité relative à l’organisation de prestations médico-sociales pour les usagers.

2. Les conventions d’accueil solidaire.

3. Formalités relatives à la commande publique :
• Passation  de  commandes  dans  le  cadre  des  marchés  existants,  y  compris  à  bons  de

commande,  et  pour  toute  autre  commande,  dans  le  respect  des  procédures  internes  en
matière de commande publique, dans la limite de 25 000 € HT,

• Signature  des  arrêtés  des  pièces  de  dépenses,  opérations  matérielles  de  liquidation
(réception, décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés.

4. Formalités relatives aux affaires budgétaires :
• Constatation des recettes dans la limite des crédits à recouvrer,
• Certificats administratifs permettant les virements de crédits d’un compte à un autre, au sein

d’un même groupe fonctionnel,
• Baux des appartements, studios, foyers de jeunes travailleurs loués par le CDEF et documents
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financiers (bordereaux, états et prises en charge diverses),
• Conventions.

5. Actes, formalités et correspondances relative au personnel et à sa gestion :
• Avis et courriers de suite de recrutement ;
• Correspondances avec les agents concernant leur situation administrative, recrutement et fin

de contrat,
• Décisions relatives aux affectations, avancements, à l’organisation du travail et aux conditions

de travail des agents et présentations pour vote aux instances individuelles du CDEF,
• Organisations des CAPL et des CAPD et mise en œuvre des décisions individuelles,
• Modifications de l’effectif théorique,
• Tout document relatif à l’absentéisme de l’agent,
• Tout document se rapportant à la formation des personnels,
• Décisions  disciplinaires  (arrêtés  du  groupe  1,  correspondances  liées)  et  décisions  de

suspensions administratives,
• Conventions de stage,
• Tableaux d’astreinte et éléments variables de paie,
• Mesures d’ordre interne (notes d’information, autorisations diverses, certificats administratifs,

ordres de mission etc.).

ARTICLE 3 - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Aurore GIRAUD, délégation est
donnée,  à  Madame  Yasmina  DEMANGE,  Cheffe  de  service  administratif  et  financier  du  Centre
Départemental de l’Enfance et de la Famille de Champhol, à l’effet de signer toutes correspondances
administratives, pièces diverses et plus précisément, les décisions suivantes :
1. Formalités relatives à la commande publique :

• Passation  de  commandes  dans  le  cadre  des  marchés  existants,  y  compris  à  bons  de
commande,  et  pour  toute  autre  commande,  dans  le  respect  des  procédures  internes  en
matière de commande publique, dans la limite de 25 000 € HT,

• Signature  des  arrêtés  des  pièces  de  dépenses,  opérations  matérielles  de  liquidation
(réception, décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés.

2. Formalités relatives aux affaires budgétaires :
• Constatation des recettes dans la limite des crédits à recouvrer,
• Certificats administratifs permettant les virements de crédits d’un compte à un autre, au sein

d’un même groupe fonctionnel,
• Baux des appartements, studios, foyers de jeunes travailleurs loués par le CDEF et documents

financiers (bordereaux, états et prises en charge diverses),
• Conventions

3. Actes, formalités et correspondances relative au personnel et à sa gestion :
• Avis et courriers de suite de recrutement,
• Correspondances avec les agents concernant leur situation administrative, recrutement et fin

de contrat,
• Décisions relatives aux affectations, avancements, à l’organisation du travail et aux conditions

de travail des agents et présentations pour vote aux instances individuelles du CDEF,
• Organisations des CAPL et des CAPD et mise en œuvre des décisions individuelles,
• Modifications de l’effectif théorique,
• Tout document relatif à l’absentéisme de l’agent,
• Tout document se rapportant à la formation des personnels,
• Décisions  disciplinaires  (arrêtés  du  groupe  1,  correspondances  liées)  et  décisions  de

suspensions administratives,
• Conventions de stage,
• Tableaux d’astreinte et éléments variables de paie,
• Mesures d’ordre interne (notes d’information, autorisations diverses, certificats administratifs,

ordres de mission etc.).

25



ARTICLE 4 - En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Anne-Aurore GIRAUD et
de  Mesdames  Isabelle  PAVAGEAU et  Yasmina  DEMANGE,  délégation  est  donnée  à  Mesdames
Aimée  BONHOMME,  Chantal  CLYMANS,  Tiphaine  FRANCHET,  Pascale  KEROMNES,  Estelle
ROBERT, et Messieurs Damien CUEILLE, Romain DUPUIS (à compter du 16 mai 2022),  Mohamed
EL HARFI, Mustapha EL LABADI, Christophe FAOU, Chefs de services éducatifs dans le cadre et la
limite de leurs attributions respectives afin de signer les pièces suivantes :
1. Formalités relatives à la commande publique :

• Signature  des  arrêtés  des  pièces  de  dépenses,  opérations  matérielles  de  liquidation
(réception, décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés.

2. Actes, formalités et correspondances relative au personnel et à sa gestion :
• Avis et courriers de suite de recrutement,
• Correspondances avec les agents concernant leur situation administrative, recrutement et fin

de contrat,
• Tout document relatif à l’absentéisme de l’agent,
• Tout document se rapportant à la formation des personnels,
• Conventions de stage,
• Mesures d’ordre interne (notes d’information, autorisations diverses, certificats administratifs,

ordres de mission etc.).

3.  Documents et  pièces administratives suivantes  du Centre départemental  de l’enfance et  de la
famille et notamment :

• Documents relatifs à l’admission et la sortie des enfants du CDEF,
• Déclarations de fugue et correspondances propres à la vie de l’enfant,
• Contrats  de  séjour,  projets  individualisés  et  calendrier  des  visites  et  hébergements,

conventions de stage,
• Bordereaux de transmission des rapports éducatifs,
• Attestations de résidence au Centre départemental de l’enfance et de la famille,
• Ordres de mission pour les sorties éducatives.

4.  Tous  actes  et  pièces  nécessaires  à  l’exercice  de  ses  missions  dans  le  cadre  des  gardes
administratives.

5. Les conventions d’accueil solidaire

ARTICLE 5 - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Aurore GIRAUD, délégation est
donnée à Messieurs David GAUTHIER, Chef du service hôtelier et Pascal VIRTON, Chef du service
technique,  dans  le  cadre  et  la  limite  de  leurs  attributions  respectives  afin  de  signer  les  pièces
suivantes :

• Toute formalité liée à l’hébergement et à la sécurité de l’usager accueilli.

ARTICLE 6 - L'arrêté n°AR20220119_020 du 19 janvier 2022 donnant délégation au sein du  Centre
départemental de l’enfance et de la famille est abrogé.

ARTICLE 7 – 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 02/03/2022

LE PRÉSIDENT,

Christophe LE DORVEN
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Identifiant projet : 16735
N°AR20220302_087

Arrêté

DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
AU SEIN DE LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

AR20220302_087  délégation  de  signature  
au  sein  de  la  direction  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  de  l’Assemblée  départementale  en  date  du  1er juillet  2021,  constatant
l’élection du Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir ;
VU la  délibération  de  l’Assemblée  départementale  en  date  du  1er juillet  2021,  donnant
délégation du Conseil départemental au Président ;
VU l'arrêté  n°AR20220113_006 du  13  janvier  2022  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Michel GUENNEAU, Directeur général des services ; 
VU l’arrêté n°AR20220119-023 du 19 janvier 2022 donnant délégation de signature au sein de
la Direction de l’enfance et de la famille ;

ARRETE

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Audrey BOULANGER, Directrice de l’enfance et
de la famille, à l’effet de signer 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) Formalités relatives à la commande publique :

- passation de commandes dans le cadre des marchés existants, y compris à bons de
commande, et pour toute autre commande, dans le respect des procédures internes en
matière de commande publique, dans la limite de 25 000 € HT,
-  signature  des arrêtés  des pièces de dépenses,  opérations  matérielles  de liquidation
(réception, décompte), ainsi que tout acte lié 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 domicile (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) Toute décision relative à la gestion des biens des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance
sous contrôle du Juge des tutelles.
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17) Rapports au tuteur relatifs aux pupilles et aux juges des tutelles pour les enfants sous tutelle.
18) Toute décision 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) Toute décision concernant l’exercice du mandat d’administrateur ad hoc.
21) Décisions relatives aux procédures d'agrément et d'adoption exigées pour l'adoption nationale ou
internationale. 
22) Décisions relatives à l'accompagnement des femmes accouchant sous le secret et admission des
pupilles.
23) Décisions favorables relatives à l'agrément en qualité d’assistant(e) maternel(le) et familial(e) :
attribution, dérogation, modification, renouvellement ...
24) Suspension d'agrément en qualité d'assistant(e) maternel(le) et familial(e).
25) Convocations  aux  réunions  de  la  commission  consultative  paritaire  départementale  chargée
d'émettre des avis sur les agréments d’assistant(e) maternel(le) et familial(e).
26) Avis sur la création, l’extension et la modification des conditions de fonctionnement des structures
de gardes collectives  et accueils de loisirs sans hébergement.
27) Avis sur le financement et le fonctionnement des établissements d’information, d’éducation et de
planification familiale.

SERVICE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE

ARTICLE 2 - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Audrey BOULANGER, Directrice de
l’enfance et de la famille, assurant l’intérim de Cheffe de service de l’aide sociale à l’enfance, Madame
Carole HARAMBOURE, Responsable du placement familial et de la cellule adoption reçoit délégation
à l’effet  de signer, dans le cadre des attributions  du service  de l’aide sociale à l’enfance, 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) Formalités relatives à la commande publique :

-  passation  de  commandes  dans  le  cadre  des  marchés  existants,  y  compris  à  bons  de
commande,  et  pour  toute  autre  commande,  dans  le  respect  des  procédures  internes  en
matière de commande publique, dans la limite de 25 000 € HT,
-  signature  des  arrêtés  des  pièces  de  dépenses,  opérations  matérielles  de  liquidation
(réception, décompte), ainsi que tout acte lié 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 domicile (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) Toute décision relative 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) Toute décision 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) Toute décision concernant l’exercice du mandat d’administrateur ad hoc.
21) Décisions relatives aux procédures d'agrément et d'adoption exigées 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.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de  Madame Audrey BOULANGER et de Madame
Carole  HARAMBOURE,  Madame  Sophie  GAUTIER,  Cadre  de  protection  de  l’enfance,  reçoit
délégation mentionnée au présent article 2. 

ARTICLE 3 - En cas d’absence ou d’empêchement  simultané de Madame Audrey BOULANGE, de
Madame Carole HARAMBOURE et  de Madame Sophie GAUTIER, dans le cadre des attributions
exercées par Monsieur  Antoine TESSIER, responsable de la cellule administrative et financière, il
reçoit délégation à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées à l’article
1, alinéas 3 à 5.

ARTICLE  4 -  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 5 - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Audrey BOULANGER, Mesdames
Caroline  BOURGEOIS,  Maud  JONQUET,  Caroline  RIMBOEUF, et  Monsieur  Bruno  ESTAMPE,
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.

ARTICLE  6  - En cas d’absence ou d’empêchement  de  Madame Audrey BOULANGER , Madame
Amandine LE FLAHEC, Responsable de la cellule des mineurs non accompagnés reçoit délégation à
l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées à l’article 1, alinéa 7, alinéa
8, alinéa 11, alinéa 14 à 16 et alinéa 18 à 19. 

ARTICLE  7  - En cas d’absence ou d’empêchement  de  Madame  Audrey  BOULANGER, Madame
Sandrine BRISAVOINE, Responsable de la cellule de recueil des informations préoccupantes, reçoit
délégation à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées à l’article 1,
alinéa 12 et 13.  

ARTICLE 8 - En outre, Mesdames Caroline BOURGEOIS, Maud JONQUET, Caroline RIMBOEUF, et
Monsieur Bruno ESTAMPE, 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  9  -  Dans  le  cadre  des  astreintes  effectuées,  Madame  Sophie  GAUTIER,  Cadre  de
protection  de  l'enfance  à  la  régulation  des  placements  et  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 10 - Dans le cadre de la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés (MNA), Madame
Sophie GAUTIER, Cadre de protection de l'enfance à la régulation des placements, reçoit délégation
à l'effet de signer les pièces mentionnées à l'article 1, alinéa 7 et alinéas 12 à 18.

ARTICLE  11 -  Mesdames  Celia  GENEST,  Myriam PAPION,  Jeannick  VAN DE WIELE,  Nathalie
VIOLETTE,  et  Messieurs  Olivier  LARCHER,  Jonathan  MOGINOT  et  Emmanuel  PICHOT,
Responsables de circonscription ASE, reçoivent délégation à l’effet de signer les états de frais de
déplacement  et les ordres de mission des personnels placés sous leur autorité.
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SERVICE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET ACTIONS DE SANTE

ARTICLE 12 - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Audrey BOULANGER, délégation
est donnée à Monsieur le Docteur Jean-Louis ROUDIERE, Chef du service de protection maternelle
et infantile, de signer, dans le cadre des attributions de son service, les pièces énumérées à l’article 1
1) à 7) et 23 à 27).

ARTICLE 13 - En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Audrey BOULANGER et
de  Monsieur  le  Docteur  Jean-Louis  ROUDIERE,  Mesdames  Elisabeth  BESSET-BILLET,  Anabelle
BOUVET,  Rose-Marie  FRANCHET,  Hélène  GAINCHE-BOURDET,  Yolande GAUTHIER,  Véronique
LEPRINCE, Sylvie MICHALSKI  et  Irène PELE-PAILLET, Responsables de circonscription, reçoivent
délégation à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions, les pièces énumérées à l’article 12.
 

ARTICLE  14 -  Mesdames  Elisabeth BESSET-BILLET, Anabelle BOUVET,  Rose-Marie FRANCHET,
Hélène  GAINCHE-BOURDET,  Yolande  GAUTHIER,  Véronique  LEPRINCE,  Sylvie  MICHALSKI  et
Irène PELE-PAILLET, responsables de circonscription, reçoivent délégation à l’effet de signer les états
de frais de déplacement et ordres de mission des personnels placés sous leur autorité.

ARTICLE 15 -  Madame Audrey BOULANGER reçoit délégation de l’autorité territoriale pour le visa
des comptes rendus d’entretien professionnel concernant les collaborateurs de sa direction. 

ARTICLE 16 - L’arrêté n°AR20220119-023 du 19 janvier 2022 est abrogé.

ARTICLE 17 - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui prendra effet dès qu’il aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 02/03/2022

LE PRÉSIDENT,

Christophe LE DORVEN
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Identifiant projet : 16736
N°AR20220302_088

Arrêté

DÉLÉGATION AU SEIN DE LA DIRECTION DU NUMÉRIQUE

AR20220302_088 délégation au sein de la direction du numérique

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l’article L 3221-3 du Code général des collectivités territoriales ;
VU la  délibération  de  l’Assemblée  départementale  en  date  du  1er juillet  2021,  constatant
l’élection du Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir ;
VU la  délibération  de  l’Assemblée  départementale  en  date  du  1er juillet  2021,  donnant
délégation du Conseil départemental au Président ;
VU l'arrêté  n°AR20220113_006 du  13  janvier  2022  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Michel GUENNEAU, Directeur général des services ; 
VU l'arrêté n°AR20220119-017 du 19 janvier 2022 donnant délégation de signature au sein de
la direction du numérique ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER  – Délégation  est  donnée  à  Madame  Yvonne  BATAILLE,  Directrice du
numérique, 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, et
des courriers ayant un caractère décisoire ;

2 Bordereaux d’envoi et transmissions de pièces ;
3 Mentions  attestant  du  caractère  exécutoire  des  actes  administratifs

départementaux ; 
4 Formalités relatives à la commande publique :

• passation de commandes dans le  cadre des marchés existants,  y  compris  à
bons  de  commande,  et  pour  toute  autre  commande,  dans  le  respect  des
procédures internes en matière de commande publique, dans la limite de 25 000
€ HT ; 

• signature  des  arrêtés  des  pièces  de  dépenses,  opérations  matérielles  de
liquidation (réception, décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante
des marchés.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Yvonne BATAILLE, la délégation précitée sera
exercée, par Monsieur Misaël MOREAU, Chef du service infrastructure, support et production.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame BATAILLE et de Monsieur MOREAU,
la  délégation  précitée  sera  exercée,  par  Monsieur  Diaga  GUEYE,  Responsable  du  pôle
administrateurs dans le cadre de l’attribution de son pôle
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ARTICLE 2  - Madame Yvonne BATAILLE reçoit délégation de l’autorité territoriale pour le visa des
comptes rendus d’entretien professionnel concernant les collaborateurs de sa direction. 

ARTICLE 3 - L'arrêté n°AR20220119-017 du 19 janvier 2022 est abrogé.

ARTICLE 4 - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui prendra effet dès qu’il aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 02/03/2022

LE PRÉSIDENT,

Christophe LE DORVEN
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Identifiant projet : 16614
N°AR20220304_089

Arrêté

ALIÉNATION D'UN MICRO TRACTEUR À LA SUITE DE L'ACHAT

D'UNE TONDEUSE AUTO PORTÉE POUR L'ENTRETIEN DU PARC

DU CHÂTEAU DE LA FERTÉ-VIDAME

AR20220304_089 aliénation d'un micro tracteur à la suite de l'achat
d'une tondeuse auto portée pour l'entretien du
parc du château de la ferté-vidame

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3211-2, 4° et 10° ;

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2112-1 et
L. 2211-1 ; 

Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 1er juillet 2021 portant délégation au Pré-
sident du Conseil départemental ;

Considérant que depuis le 1er janvier 2021, le service des espaces verts du Conseil départemental
a pour mission l’entretien du Parc du Château de La Ferté-Vidame précédemment entretenu par la
commune et plus particulièrement la tonte de 5 hectares de pelouse ; que cette prestation se fait à
l’aide d’un microtracteur de marque Kubota B 2530 datant de 2007 et montrant  de nombreux
signes de faiblesse ; qu’au vu de l’état de vétusté du microtracteur, le Conseil départemental de
l’Eure-et-Loir n’en a plus l’usage ;

Considérant le marché n°2019-183 passé avec le concessionnaire LHERMITTE EQUIPEMENT
portant sur acquisition de matériel pour les espaces verts ;

Considérant la proposition d’achat n°61209, émise par le concessionnaire LHERMITTE EQUIPE-
MENT :

• Achat de la tondeuse frontale KUBOTA F251 pour 17 080,31€ HT, auquel s’applique une
TVA de 20%, pour un montant total de 20 496,37 € HT, en décompte d’une remise de 33%
sur son prix d’origine fixé à 25 493,00€ HT.

• Reprise de la tondeuse KUBOTA B2530 HDW pour 2 000,00€.

ARRÊTE

Article 1 – Il est décidé d’aliéner le microtracteur suivant :

Immatricula-
tion du véhi-

cule
Marque

Date de pre-
mière mise en

circulation

Prix de ces-
sion

7740WT28
KUBOTA 
B 2530 HDW

16/06/2008 2 000,00€
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Article 2 – Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif d’Orléans
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification, en vertu de l’article R.421-1 du Code
de justice administrative.

Article 3 – Monsieur le Directeur général des services départementaux, est chargé de l’exécution du
présent arrêté notifié et qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 04/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation, 

Le Directeur général adjoint ressources

Mathias TEILLEUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Identifiant projet : 16613
N°AR20220304_090

Arrêté

PORTANT CESSION À UN TIERS DE VÉHICULES DE LA

FOURRIÈRE ANIMALE APPARTENANT AU CONSEIL

DÉPARTEMENTAL

AR20220304_090  portant  cession  à  un  tiers  de  véhicules  de  la
fourrière  animale  appartenant  au  conseil
départemental

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3211-2, 4° et 10° ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2112-1 et
L. 2211-1 ;
Vu  la  délibération  de  l’Assemblée  départementale  du  17  décembre  2018  portant  sur  la
suppression du service départemental de fourrière animale au 31 décembre 2018 ;
Vu la convention relative à la mise à disposition du site de la fourrière départementale au 2 janvier
2019 en date du 26 décembre 2018, renouvelée par délibérations de la Commission permanente
du 6 décembre 2019 et du 20 novembre 2020 ;
Vu  la  délibération  de  l’Assemblée  départementale  du  1er  juillet  2021  portant  délégation  au
Président du Conseil départemental ;
Considérant  que,  suite  à  la  cession  de  la  fourrière  animale  départementale,  le  Conseil
Départemental n’a plus usage des véhicules ci-après exposé ;
Considérant  la  proposition  d’achat  émise  par  l’association  « fourrière  départementale
eurélienne » ;
                                                                 

ARRÊTE

Article 1 – Il est décidé d’aliéner les véhicules de la fourrière animale, suivants :

Immatriculation
du véhicule

Kilométrage Marque
Date  de
première  mise
en circulation

Prix de cession

CX-700-TS 109427 km Renault Kangoo 2013 1 500,00 € TTC
CX-746-TS 163486 km Renault Kangoo 2013 1 500,00 € TTC

Article 2 – Le montant total sera crédité au budget 2022 du Conseil départemental.

Article 3 –  Le présent  arrêté pourra  faire  l’objet  d’un recours devant  le  Tribunal  administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification, en vertu de l’article
R.421-1 du Code de justice administrative.
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Article 4 – Monsieur le Directeur général des services départementaux, est chargé de l’exécution du
présent arrêté notifié et qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 04/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation, 

Le Directeur général adjoint ressources

Mathias TEILLEUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16749
N°AR20220314_091

Arrêté

TARIFICATION DES INTERVENTIONS ASSURÉES À DOMICILE EN

MODE MANDATAIRE ET EN EMPLOI DIRECT AU TITRE DE

L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE

AR20220314_091 tarification des interventions assurées à domicile
en mode mandataire et en emploi direct au titre
de l'allocation personnalisée d'autonomie

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R314 et suivants ;
 
Vu le code de la santé publique ;
 
Vu le code de la sécurité sociale ;
 
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
 
Vu la loi 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
 
Vu le  décret  n°  2003-278  du  28  mars  2003  relatif  aux  conditions  d’attribution  de  l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
 
Vu le décret n° 2003-1057 du 5 novembre 2003 relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie et
modifiant les décrets n° 2001-1084, n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 et 2003-278 du 28 mars
2003 ;
 
Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire ) ;
 
Vu l’arrêté  du  26  avril  1999  relatif  aux  modalités  d’organisation  et  de  fonctionnement  de  la
commission départementale mentionnée à l’article 12 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ;
 
Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 6 novembre 2006 relative à
une création d’une commission départementale de tarification ;
 
Vu la  délibération  de  la  commission  permanente  du  3  septembre  portant  « missions  et
composition de la commission de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESMS) » ;
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale, adopté par l’Assemblée départementale dans sa
séance du 16 décembre 2019 ;
 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° 2.3 du 31 janvier 2022, portant revalorisation
des tarifs horaires mandataires et emploi direct fixés par le Président du Conseil département pour
les  interventions  d’aide  et  d’accompagnement  réalisées  à  domicile  au  titre  de  l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
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Sur proposition de Madame la Directrice générale adjointe solidarités ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 :
La tarification des prestations à domicile assurées par un service mandataire ou au titre de l’emploi
direct est arrêtée à compter du 1er février 2022.

ARTICLE 2 :
Les tarifs horaires pour ces prestations d’aide et d’accompagnement à domicile sont fixés comme
suit :
 

Type de prestations Tarif horaire TTC
Services mandataires 12.54 €
Emploi direct 9.27 €

ARTICLE 3 :
Cette tarification est applicable pour les décisions d’attribution d’allocation personnalisée d’autonomie
prises dans le cadre :

-       D’une première demande,
-       D’une demande de révision,
-       D’une demande de renouvellement.

Dans l’hypothèse où le tarif horaire du service ou du salarié en emploi direct est inférieur aux tarifs
correspondants  ci-dessus,  le  service  d’aide  sociale  déterminera  la  participation  de  l’allocation
personnalisée d’autonomie dans la limite du tarif du service ou du salarié en emploi direct.

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

ARTICLE 5 :
Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Monsieur  le  Payeur  départemental,
Mesdames  et  Messieurs  les  Directeurs  des  services  mandataires,  Mesdames  et  Messieurs  les
particuliers employeurs, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 14/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur de l'autonomie,

Thomas BOURDET
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Identifiant projet : 16740
N°AR20220314_092

Arrêté

DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

DÉPARTEMENTAL AU SEIN DE L'OBSERVATOIRE RÉGIONAL

DES MATÉRIAUX DE CARRIÈRES DE LA RÉGION CENTRE-VAL

DE LOIRE

AR20220314_092  désignation  du  représentant  du  président  du
conseil départemental au sein de l'observatoire
régional des matériaux de carrières de la région
centre-val de loire

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 212-1 et suivants, L. 515-3, R. 212-1 et
suivants, R. 515-2 à R. 515-7 ;
Vu l’arrêté du Préfet de la région Centre-Val de Loire du 18 avril 2016 portant modification des
missions, du fonctionnement et de la composition de l’Observatoire Régional des Matériaux de
Carrières ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 1er juillet 2021 portant élection du Président
du Conseil Départemental ;

ARRÊTE

Article  1  –  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  Président  du  Conseil  départemental,
monsieur Hervé BUISSON est désigné représentant du Président du Conseil départemental, au
sein de l’Observatoire régional des matériaux de carrières Centre-Val de Loire.

Article 2 – Le mandat prend fin lorsqu’il perd la qualité pour laquelle il est désigné au sein de
l’Observatoire régional des matériaux de carrières Centre-Val de Loire.

Article 3  – Le présent  arrêté pourra faire l’objet  d’un recours devant  le  Tribunal  administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification, en vertu de l’article
R. 421-1 du Code de justice administrative.

Article 4 – Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Chartres, le 14/03/2022

LE PRÉSIDENT,

Christophe LE DORVEN
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des finances et du contrôle de gestion

Identifiant projet : 16752
N°AR20220316_093

Arrêté

MODIFICATION DE LA RÉGIE D'AVANCES DE LA DIRECTION DES

FINANCES ET DU CONTRÔLE DE GESTION

AR20220316_093 modification de la régie d'avances de la direction
des finances et du contrôle de gestion

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l’arrêté  n°  AR2011180307  du  20  novembre 2018,  rendu  exécutoire  le  20 novembre  2018
modifié, créant une régie d’avances à la direction des finances et du contrôle de gestion ;

Vu  la  délibération   de  l'assemblée  départementale  du  1er juillet  2021  donnant  délégation  au
Président en vertu de l'article L. 3212.2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 9 mars 2022 ;

ARRETE :

ARTICLE 1er : L’article 5 de l’arrêté de création de la régie d’avances est modifié comme suit :

« le montant de l’avance à consentir au régisseur passe de 1 200 € à 3 000 €. »

ARTICLE 2 : L’article 7 de l’arrêté de création de la régie d’avances est modifié comme suit :

« Le régisseur est astreint à constituer un cautionnement de 300 € »

ARTICLE 3 : M. le Directeur général des services et M. le Payeur départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Chartres, le 16/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint ressources

Mathias TEILLEUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16730
N°AR20220316_094

Arrêté

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE "HÉBERGEMENT",  
LES PRIX GIR "DÉPENDANCE"  ET SA DOTATION GLOBALE

APA  POUR L'ANNÉE 2022
DE L'USLD DU CENTRE HOSPITALIER DE BONNEVAL

AR20220316_094  fixant  le  prix  de  journée  "hébergement",  
les prix gir "dépendance" et sa dotation globale
APA  pour  l'année  2022
de l'usld du centre hospitalier de bonneval

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions  relatives aux
procédures  d'admission à l'aide  sociale  et  aux établissements  et  services  sociaux et  médico-
sociaux ;

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement

Vu  le  décret  n°2015-1868  du  30  décembre  2015  relatif  à  la  liste  des  prestations  minimales
d'hébergement  délivrées  par  les  établissements  d'hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes ;

Vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L 313-12 du Code
de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L 312-1 du
Code de l'action sociale et des familles ;

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

Vu  le  règlement  départemental  d’aide  sociale  adopté  par  l’Assemblée  départementale  le
16 décembre 2019;

Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 6 novembre 2006 relative à
la création d’une commission départementale de tarification ;
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Vu la délibération n°1-3 du Conseil départemental d’Eure-et-Loir en date du 3 septembre 2021 relative
aux missions et  à la  composition de la commission de tarification des établissements et  services
sociaux et médico-sociaux ;

Vu la  délibération  n°  1-2 du Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir  en date  du 13 décembre 2021
relative aux taux directeurs des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour l’exercice
budgétaire 2022 ;

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 7 juillet 2014 ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2022 ;

Sur proposition de Madame la Directrice générale adjointe Solidarités ;

ARRÊTE

Article 1     :  

Le  montant  autorisé  des  dépenses  et  des  recettes  de  l’unité  de  soins  de  longue  durée
« Les Blés d’Or » du Centre hospitalier  Henri  Ey de Bonneval  au titre  de l’exercice 2022 est  fixé
comme suit :

DÉPENSES
Section

Hébergement
Section

Dépendance

Titre I     Dépenses afférentes au personnel 364 136,12 € 377 390,87 €

Titre III   Dépenses à caractère général et hôtelier 608 653,39 € 55 834,83 €

Titre IV Amortissements, provisions, charges financières 287 600,00 € 10 139,60 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 260 389,52 € 443 365,30 €

RECETTES
Section

Hébergement
Section

Dépendance

Titre I     Produits afférents à la dépendance 384 658,48 €

Titre III   Produits de l’hébergement 1 063 377,20 €

Titre IV  Autres produits 197 012,32 € 58 706,82 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 230 073,06 € 443 365,30 €

Article 2     :  

A compter du 1er avril 2022, les tarifs journaliers de l’exercice 2022 de l’unité de soins de longue durée
« Les Blés d’Or » du Centre hospitalier Henri Ey de Bonneval sont fixés comme suit :
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HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 60,01 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans
(soit 60,01 € de prix moyen hébergement
+  21,18  €  de  la  tarification  de  la  part
dépendance (article 314-188 du C.A.S.F.))

81,19 €

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 22,11 €

Tarif dépendance GIR 3-4 14,38 €

Tarif dépendance GIR 5-6   5.95 €

Article 3     :  

Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2022 afférente à la dépendance de l’unité de soins
de  longue  durée  « Les  Blés  d’Or »  du  Centre  hospitalier  Henri  Ey  de  Bonneval  est  arrêté  à
221 454,45 €. Le règlement de cette dotation sera effectué par acomptes mensuels.

Article 4     :  

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

Article 5     :  

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Madame la Directrice générale adjointe
Solidarités, Monsieur le Payeur départemental, Monsieur le Président du Conseil de surveillance et
Madame la Directrice de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 16/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur de l'autonomie

Thomas BOURDET
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Identifiant projet : 16773
N°AR20220317_095

Arrêté

DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DU PRÉSIDENT DU

CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU SEIN DE LA COMMISSION

DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL - CDAC
AR20220317_095  désignation  du  représentant  du  Président  du

Conseil départemental au sein de la commission
départementale  d'aménagement  commercial  -
CDAC

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code du commerce, notamment ses articles L. 751-1 et suivants, et R. 751-2 et suivants ;

ARRETE

Article 1  – Monsieur Jacques LEMARE, conseiller départemental, est désigné pour représenter
Monsieur  le  Président  du Conseil  départemental,  en cas d’absence ou d’empêchement  de ce
dernier, pour siéger au sein de la Commission départementale d’aménagement commercial.
La composition définitive sera fixée par arrêté préfectoral.

Article 2 – Le mandat prend fin lorsqu’il perd la qualité pour laquelle il est désigné au sein de la
Commission.

Article 3  – Le présent  arrêté pourra faire l’objet  d’un recours devant  le  Tribunal  administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification, en vertu de l’article
R.421-1 du Code de justice administrative.

Article 4 – Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Chartres, le 17/03/2022

LE PRÉSIDENT,

Christophe LE DORVEN
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Identifiant projet : 16786
N°AR20220321_096

Arrêté

DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DU PRÉSIDENT DU

CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU SEIN DE LA COMMISSION

DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL - CDAC
AR20220321_096  Désignation  du  représentant  du  Président  du

Conseil départemental au sein de la commission
départementale  d'aménagement  commercial  -
CDAC

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code du commerce, notamment ses articles L. 751-1 et suivants, et R. 751-2 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 20220317-095 du 17 mars 2022, portant désignation de Monsieur Jacques LEMARE
comme  représentant  de  Monsieur  le  Président  au  sein  de  la  Commission  Départementale
d’Aménagement Commercial ;

ARRETE

Article 1 – L’arrêté n° 20220317-095 du 17 mars 2022, portant désignation de Monsieur Jacques
LEMARE  comme  représentant  de  Monsieur  le  Président  au  sein  de  la  Commission
Départementale d’Aménagement Commercial est abrogé.

Article 2 – Monsieur Stéphane LEMOINE, conseiller départemental, est désigné pour représenter
Monsieur  le  Président  du Conseil  départemental,  en cas d’absence ou d’empêchement  de ce
dernier, pour siéger au sein de la Commission départementale d’aménagement commercial.
La composition définitive sera fixée par arrêté préfectoral.

Article 3 – Le mandat prend fin lorsqu’il perd la qualité pour laquelle il est désigné au sein de la
Commission.

Article  4 – Le présent  arrêté pourra faire  l’objet  d’un recours devant  le  Tribunal  administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification, en vertu de l’article
R.421-1 du Code de justice administrative.

Article 5 – Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Chartres, le 21/03/2022

LE PRÉSIDENT,

Christophe LE DORVEN
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'enfance et de la famille

Identifiant projet : 16758
N°AR20220323_097

Arrêté

COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AGRÉMENT EN VUE

D'ADOPTION

AR20220323_097 composition de la commission d'agrément en vue
d'adoption

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3221-7 et L. 3221-9 ;

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et, notamment, les articles L. 225-2, R. 225-1 et 
suivants, R. 225-9 à R. 225-11 relatifs à la commission d’agrément en vue d’adoption ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 constatant l’élection de Monsieur 
Christophe LE DORVEN en qualité de Président du Conseil départemental ;

Vu l’arrêté AR 20210831275 du 31 août 2021 fixant la composition de la commission d’agrément 
en vue d’adoption ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services ;
                                                                          

Considérant que, selon les articles R 225-1 et R 225-5, du Code de l’action sociale et des familles,
les décisions en matière d’agrément en vue d’adoption sont prises par le Président du Conseil
départemental  du  département  de  résidence  des  demandeurs,  après  consultation  d’une
commission d’agrément ;

Considérant que s’arrête au 30 novembre 2021, le mandat de Monsieur Damien GRETHEN, en tant
que membre suppléant du service qui remplit les missions d’aide sociale à l’enfance et ayant une 
compétence dans le domaine de l’adoption ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Composition de la Commission d’agrément en vue d’adoption.

La commission d’agrément en vue d’adoption, comprenant les membres nommés au titre de 
l’article R. 225-9 alinéas 1 à 3 du Code de l’action sociale et des familles, est fixée comme suit :

• Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d’aide sociale à l’enfance   
et ayant une compétence dans le domaine de l’adoption ou leurs suppléants désignés parmi les 
personnes répondant aux mêmes conditions     :  

                                                                                       
Sont nommés titulaires :

• Madame Sophie GAUTIER, Responsable de la régulation des placements à l’Aide sociale à 
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l’enfance (Présidente de Commission).
• Madame Maud JONQUET, Inspectrice territoriale à l’Aide sociale à l’enfance                     

(Vice- Présidente de Commission). 
• Madame Magdalena RAMOUNET, Psychologue auprès de la circonscription de l’Aide Sociale 

à l’enfance de DREUX 

Sont respectivement désignés suppléants :
• Monsieur Bruno ESTAMPE, Inspecteur territorial de l’Aide sociale à l’enfance.
• Madame Audrey BOULANGER, Directrice enfance et famille.
• Monsieur Emmanuel PICHOT, Responsable de pôle territorial de l’Aide sociale à l’enfance de 

Chartres.

• Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département :  
•  L’un nommé sur proposition de l'union départementale des associations familiales   

parmi les membres nommés au titre du 2° de     l'article R. 224-3     ;  
•  L’autre assurant la représentation de l'association départementale d'entraide entre les   

pupilles et anciens pupilles de l’État ;
Ces membres peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes 

répondant aux mêmes conditions ;

Sont nommés titulaires :
• Madame Sylvie MERLIER, sur proposition de l’UDAF.
• Madame Françoise PILLU, en tant que membre du Conseil de famille des pupilles de l’État du 

département assurant la représentation de l’association départementale d’entraide des pupilles et
des anciens pupilles de l’État.

Est nommé suppléant :
• Monsieur Stéphane LANTZ, en tant que membre du Conseil de famille des pupilles de l’État du

département assurant la représentation de l’association départementale d’entraide des pupilles et
des anciens pupilles de l’État.

• Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l'enfance.    

Est nommée personnalité qualifiée :
• Madame le Docteur Anne-Marie BECKER.

ARTICLE 2     :   Fins de mandats.

En vertu de l’article R. 225-9 du Code de l’action sociale et des familles, le Président du Conseil 
départemental nomme pour 6 ans les membres, dont le Président et le Vice-Président, de la 
Commission d’agrément en vue d’adoption, à compter de la notification du présent arrêté.

En conséquence, la durée des mandats des membres de la Commission d’agrément est la suivante :

Nom des membres Désignation Date de fin de mandat

Madame Sophie GAUTIER 29 juin 2017  29 juin 2023

Madame Magdalena RAMOUNET 1er septembre 2020 1er septembre 2026

Madame Maud JONQUET A compter de la publication
du présent arrêté

28 mars 2028
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Madame Audrey BOULANGER 5 août 2019 5 août 2025

Monsieur Bruno ESTAMPE 18 mars 2019 18 mars 2025

Monsieur Emmanuel PICHOT 18 mars 2019 18 mars 2025

Madame Sylvie MERLIER 1er juillet 2021 1er juillet 2027

Madame Françoise PILLU 5 janvier 2018 5 janvier 2024

Monsieur Stéphane LANTZ 1er juillet 2021 1er juillet 2027

Madame le Docteur Anne-Marie BECKER 1er juillet 2021 1er juillet 2027

ARTICLE 3     :   L’arrêté n° AR 20210831275 du 31 août 2021 fixant la composition de la commission 
d’agrément en vue d’adoption est abrogé.

ARTICLE 4     :   Le présent arrêté sera notifié aux membres de la commission.                                           
                                                         
ARTICLE 5     :   Monsieur le Directeur général des services et Madame la Directrice générale adjointe 
des solidarités sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet dès qu’il sera rendu 
exécutoire.

Chartres, le 23/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint ressources

Mathias TEILLEUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16751
N°AR20220324_098

Arrêté

FORFAIT GLOBAL DÉPENDANCE 2022
EHPAD "LES GLORIETTES"
À ILLIERS COMBRAY

AR20220324_098  forfait  global  dépendance  2022
ehpad  "les  gloriettes"
à illiers combray

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le Code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du Code 
de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du 
Code de l'action sociale et des familles ;

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

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 dé-
cembre 2019 ;

Vu la délibération n° 5-1 du conseil général d’Eure-et-Loir du 6 novembre 2006 relative à la créa-
tion d’une commission départementale de tarification ;

Vu le GIR moyen pondéré validé à 787 le 18 octobre 2021 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 3 septembre 2021 portant « missions et com-
position de la commission de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ESSMS) » ;

Vu l'arrêté départemental n° 20220204037 du 4 février 2022 fixant la valeur du point GIR départe-
mental à 7,20 € ;

Vu la transmission, par l’établissement de l'annexe activité 4A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 21 février 2022 ;

Sur proposition de Madame la Directrice générale adjointe Solidarités ;
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A R R E T E
Article 1 :
Le montant du financement pour la part des prestations afférentes à la dépendance pour l'année 
2022, de l'EHPAD « Les Gloriettes » à Illiers Combray est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant des pro-
duits de la tarifi-
cation reconduc-
tibles afférents à
la dépendance

fixé en 2021

(1)

1/2 ème de la
fraction de la dif-
férence entre le

montant des pro-
duits de la tarifi-

cation et le forfait
global dépen-

dance théorique
(art. R314-173)

+/- (2)

Montant du finan-
cement avant re-
prise des résul-
tats des exer-

cices antérieurs
pour la part des
prestations affé-
rentes à la dé-
pendance 2022

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des ré-
sultats des exer-
cices antérieurs

(4)

Montant du finance-
ment

après reprise des ré-
sultats des exercices
antérieurs pour la part
des prestations affé-
rentes à la dépen-

dance 2022

(5)  =  (3)+/-(4)

225 284,39  € + 66 270,61 € 291 555,00 € 0,00 € 291 555,00 €

Article 2 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Conseil départemental d'Eure-et-Loir est dé-
terminé pour l’exercice 2022 selon les modalités suivantes :

Montant du fi-
nancement
pour la part
des presta-
tions affé-
rentes à la

dépendance
2022

(5)

Montant pré-
visionnel de la
participation

des résidents

(6)

Montant pré-
visionnel de la
participation
différentielle

des Euréliens
*

(7)

Montant prévi-
sionnel de la
participation

des résidents
de moins de 60

ans  

(8)

Montant des
tarifs journa-
liers afférents
à la dépen-
dance oppo-

sable aux
autres dépar-

tements
et aux per-
sonnes non
bénéficiaires

de l'APA

(9)

Montant du for-
fait global dé-

pendance (1) à
la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

291 555,00 €  87 108,82 € 335,11 € 0,00 € 62 303,88 € 141 807,19 €

*Le montant prévisionnel de la participation différentielle des Euréliens correspond à la participation 
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 fois le montant
de la majoration pour tierce personne.

Article 3 :
Pour l’hébergement permanent, le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents Euréliens, béné-
ficiaires de l’APA de plus de 60 ans est fixé à 4,54 € à compter du 1er avril 2022.
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Article 4 :
Les tarifs journaliers afférents à la dépendance applicables aux résidents de plus de 60 ans non béné-
ficiaires de l’APA et aux résidents de plus de 60 ans bénéficiaires de l’APA auprès des autres départe-
ments sont déterminés comme suit à compter du 1er avril 2022:

Hébergement permanent et temporaire :

Tarif journalier GIR 1 et 2 16,84 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 10,69 €

Tarif journalier GIR 5 et 6   4,54 €

Les tarifs mentionnés ci-dessus sont également opposables aux personnes de plus de 60 ans occu-
pant une place d’hébergement temporaire.

Article 5     :  
Le tarif journalier afférent à la dépendance applicable aux résidents de moins de 60 ans est déterminé
comme suit à compter du 1er avril 2022 :

Hébergement permanent et temporaire :
Tarif  journalier  dépendance  pour  résident  de
moins de 60 ans 16,66 €

Article 6     :  
Les montants dans le présent arrêté sont mentionnés en toutes taxes comprises (TTC). Dans l’EPRD,
il convient d’inscrire les montants en hors taxe.

Dans l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’exercice 2022 (EPRD), les recettes prévi-
sionnelles liées à l’hébergement temporaire à inscrire sont fixées à 19 810,50 €.

Article 7 :
Le versement du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué 
par acomptes mensuels.

Article 8 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2022 sera prolongé en 
2023 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations affé-
rentes à la dépendance pour l’exercice 2023.

Article 9:
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal inter-régio-
nal de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de Nantes, 2 
place de l'Edit de Nantes, BP 18529, 44185 NANTES Cedex 04, dans le délai franc d'un mois à comp-
ter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes.
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Article 10 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Madame la Directrice générale adjointe 
Solidarités, Monsieur le Payeur départemental et Madame la Directrice de l’établissement sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Département.

Chartres, le 24/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

La cheffe du service des établissements et services médico-
sociaux

Delphine BRIERE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16748
N°AR20220329_099

Arrêté

PORTANT AUGMENTATION PAR EXTENSION DE 5  PLACES DE

LA CAPACITÉ ET FIXANT AINSI À 55  PLACES LA CAPACITÉ

D'ACCUEIL DE LA MECS "VILLAGE D'ENFANTS SOS"  À
CHÂTEAUDUN GÉRÉE PAR L'ASSOCIATION SOS VILLAGES

FRANCE.
AR20220329_099 portant augmentation par extension de 5 places

de  la  capacité  et  fixant  ainsi  à  55  places  la
capacité d'accueil de la mecs "village d'enfants
sos" à châteaudun gérée par l'association sos
villages france.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code de l'action sociale et des familles ;
 
Vu le Code de la santé publique ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté n°1500 C du 13 juillet 1997 portant autorisation de création d’un village d’enfants à
Châteaudun géré par l’association « SOS Villages d’enfants - France »

Vu l’arrêté du Conseil départemental n°2602180021 C en date du 26 février 2018 renouvelant
l’autorisation  de la maison d’enfants à caractère social d’une capacité de 50 de places ;

Vu le contrat départemental de prévention et de protection de l’enfance 2021-2022 co-signé par la
Préfecture d’Eure-et-Loir, l’ARS et et le Conseil départemental d’Eure-et-Loir ;

Vu la fiche action ASE n°18 « Développer l’accueil de fratries » contenue dans le susdit contrat ;

Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;

ARRETE
Article 1 :

La capacité d’accueil de la MECS de Châteaudun géré par l’association « SOS villages -France »
est portée à 55 places habilitées à l’aide sociale pour garçons et filles de 0 à 21 ans.

Article 2 :

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.

53



Article 3 :

Les  habilitations  et  les  autorisations  citées  deviendront  caduques  si  elles  n’ont  pas  reçu  de
commencement d’exécution dans un délai de trois ans, conformément à l’article L313-1 du Code de
l’action sociale et des familles.

Article 4 : 

Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS)  de la façon suivante :

Entité juridique : SOS Villages d’enfants de France
N° FINESS : 75 080 131 8
Adresse : 6 cité Monthiers – 75009 PARIS
Code statut juridique : 61 (association Loi 1901 reconnue d’utilité publique)

Entité Etablissement : Village d’enfants
N° FINESS : 28 000 518 2
Adresse : 22 rue Edmond Michelet – 28200 CHATEAUDUN
Code catégorie établissement : 176 (Vilage d’enfants)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 (Président du Conseil départemental)

Article 5 :

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

- un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir,
- un recours contentieux qui doit être transmis au Tribunal administratif d’Orléans. 

Article 6 :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services  du  Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir,  Madame la
Directrice  générale  adjointe  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  du  Conseil  d’administration  et
Madame la Directrice de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 29/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

La Directrice générale adjointe des solidarités

Chantal MARCHAND
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16562
N°AR20220329_100

Arrêté

PORTANT AUGMENTATION DU NOMBRE DE MESURES DU

SERAD GÉRÉ PAR LA FONDATION DES APPRENTIS D'AUTEUIL

EN EURE-ET-LOIR ET MODIFIANT LA RÉPARTITION DES

PLACES MECS PAR FOYER

AR20220329_100 portant augmentation du nombre de mesures du
serad  géré  par  la  fondation  des  apprentis
d'auteuil en eure-et-loir et modifiant la répartition
des places MECS par foyer

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code de justice administrative et notamment l'article R.312-1 ;

Vu le Code de l'action sociale et des familles ;

Vu le Code de la santé publique ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté du Conseil départementale d’Eure-et-Loir n°2710170262 en date du 27 octobre 2017
autorisant la création d’un Service éducatif renforcé à domicile  « SERAD » de 20 mesures ;

Vu  l’article  D313-2  relatif  aux  projets  de  création,  de  transformation  et  d'extension
d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics ;

Vu le contrat départemental de prévention et de protection de l’enfance 2021-2022 co-signé par la
Préfecture d’Eure-et-Loir, l’ARS et le Conseil départemental d’Eure-et-Loir ;

Vu la fiche action ASE n°20 « Développer les mesures d’aide à domicile renforcées éducatives »
contenue dans le susdit contrat ;

Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;

ARRETE

Article 1 :

Le  présent  arrêté  abroge  et  remplace  l’arrêté  n°1908200222  du  19  août  2020  en  raison  de
l’augmentation de capacité du SERAD et de l’ouverture du foyer « La Thibaudière ».

Article 2 :

La capacité du SERAD est porté de 20 à 30 places, soit une augmentation de capacité de 10
places à compter de la date du présent arrêté.

Article 3  :

La  présente  autorisation  fixe  les  capacités  des  établissements  et  services  médico-sociaux
« protection de l’enfance » gérés par la Fondation d’Auteuil :
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• 270 places d’hébergement permanent pour des garçons et des filles de 6 à 21 ans ;

• 102 places d'hébergement pour des garçons et des filles « mineurs non accompagnés » de 16
à 18 ans ;

• 12 places d’accueil de jour pour des garçons et des filles de 11 à 18 ans ;

• 30 mesures d’action éducative à domicile renforcée en application des articles L222-2 et 3 du
code de l’action sociale et des familles ;

• 30 places de relais d’accompagnement personnalisé « RAP » pour des garçons et des filles
jusqu’à 21 ans.

Article 4 :

La localisation des places est la suivante :

MECS Notre Dame des Vaux : 111 places

Château des Vaux  28240  La Loupe 
Foyer «La Pyramide» 30 places 
Foyer «La Chevalerie»  30 places 
Foyer «Le Saut du Loup» 30 places 
Appartement «Favereau»   3 places

28, rue Pierre Gauquelin - 28240 La Loupe
Foyer « Les Amaryllis » 18 places 

MECS Notre Dame d'Avenir : 92 places

Château des Vaux – 28240 La Loupe
Foyer «Le Hameau 1 » 31 places
Foyer «Le Hameau 2»  31 places

Appartements 30 places

MECS Notre Dame du Thieulin : 67 places

Château des Vaux - 28240 La Loupe
Foyer « La Marquise » 19 places

Lieu-dit «Les Pentes » - 28240 Belhomert-Guéhouville
Foyer « La Grenouillère » 18 places

5 bis, rue de la Croix Jumelin – 28000 Chartres
Foyer « Arc-en-Ciel » 18 places

8, avenue de Normandie - 28000 LOUPE
Foyer « La Thibaudière » 12 places

Pôle mineurs non accompagnés « MNA »: 102 places

Logements sur site : « Le Hameau »Château des Vaux  
CS 90002 SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN  
28240 LA LOUPE

Logements en collectif  : 35 bis avenue de la République
28300 MAINVILLIERS
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Logements diffus sur les communes de CHARTRES, CHÂTEAUDUN, DREUX, LA LOUPE,    
LUCÉ, NOGENT-LE-ROTROU

Pôle Accueil de Jour : 12 places

Foyer « La Panetière » : 9 Ter Rue de Châteaudun - 28240 LA LOUPE

Service Educatif Renforcé à Domicile  « SERAD » : 30 mesures

Foyer « La Panetière » : 9 Ter Rue de Châteaudun - 28240 LA LOUPE

Relais d’accompagnement personnalisé  (RAP) : 30 places

7 bis, rue du Colonel d’Ornano – 28110 LUCE.

Article 5 :

Les  autorisations  sont  délivrées  pour  une  durée  de  15  ans  à  compter  du  25  juin  2009.  Leur
renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8
du code de l’action sociale et des familles.

Article 6 :

Les  habilitations  et  les  autorisations  citées  deviendront  caduques  si  elles  n’ont  pas  reçu  de
commencement d’exécution dans un délai de trois ans, conformément à l’article L313-1 du Code de
l’action sociale et des familles.

Article 7 :

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

- Un  recours  gracieux  auprès  de  Monsieur  le  Président  du  Conseil  départemental  d’Eure-et-
Loir,

- Un recours contentieux qui doit être transmis au Tribunal administratif d’Orléans.

Article 8  :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services  du  Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir,  Madame la
Directrice  générale  adjointe  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  du  Conseil  d’administration  et
Monsieur le Directeur de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 29/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

La Directrice générale adjointe des solidarités,

Chantal MARCHAND
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16548
N°AR20220329_101

Arrêté

PRÉCISANT LES CAPACITÉS D'ACCUEIL DU CENTRE

DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE ET L'ÂGE

D'ACCUEIL DES USAGERS

AR20220329_101  précisant  les  capacités  d'accueil  du  centre
départemental  de  l'enfance et  de  la  famille  et
l'âge d'accueil des usagers

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

Vu la loi n°2007-193 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance ;

Vu la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant ;

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ;

-  en son article L312-1 ;
-  en ses articles R 313-1 à 8 relatifs à l’autorisation de création, d’extension ou de transformation
des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou privés ;
-  en ses articles L 313-11 à 14 relatifs au contrôle des établissements et services sociaux et
médico-sociaux ;
-  en son article L 221-2 qui indique que le Département organise sur une base territoriale les
moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service de l'aide sociale
à l'enfance ;

Vu l'article L 112-3 du code de l'action sociale et des famille relatif aux actions de prévention   en
faveur de l'enfant et de ses parents ;
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire comptable et financière et
aux  modalités  de  fonctionnement  et  de tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et
médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil et  modifiant le Code de l’action sociale et des
familles (partie réglementaire) ;

Vu la visite de conformité du 17 décembre 2015 ;

Vu la commission n°2 Solidarités du 23 juin 2020 validant l’extension de capacité du SERAD par la
création de 12 places de placement éducatif à domicile à titre expérimental (PEAD) et l’extension
de 10 mesures d’AEMO et d’AED renforcé portant sa capacité à 50 mesures ;

Vu le contrat départemental de prévention et de protection de l’enfance 2021-2022 co-signé par la
Préfecture d’Eure-et-Loir, l’ARS et le Conseil départemental d’Eure-et-Loir ;

Vu la fiche action ASE n°19 « Diversifier l’offre en matière de protection de l’enfance à domicile »
contenue dans le susdit contrat ;
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Vu le rapport n°1-1 du Conseil départemental d’Eure-et-Loir du 31 janvier 2022 fixant le budget 2022
du CDEF ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services ;

ARRETE

Article 1 :

Le centre départemental de l'enfance et de la famille, est autorisé pour :

• 62 mesures de service éducatif  renforcé à domicile (SERAD) dont 12 places de placement
éducatif  à  domicile  et  50  mesures  d’action  éducative  en  milieu  ouvert  (AEMO)  et  d’aide
éducative à domicile renforcée (AED) ;

• 120 places d’hébergement ;
• 14 prises en charge d’unité familiale au sein de la Maison d’accueil parents-enfants

Article 2 :

Le SERAD exercera des mesures d'aide éducative à domicile renforcées en application des articles L
222-2 et L 222-3 du Code de l'action sociale et des familles et des mesures d'aide éducative en milieu
ouvert pour des enfants de 0 à 18 ans, en application de l'article 375-2 du Code civil.
Il se décompose en :

• 50 mesures d’AEMO et AED renforcées ;
• 12 mesures de Placement Educatif à domicile (PEAD) ;

Article 3 :

Le  centre  départemental  de  l'enfance  et  des  familles  est  autorisé  et  habilité  pour  118  places
d’hébergement réparties comme suit :

Pôle petite enfance :
22 places en hébergement réparties de la manière suivante :

• Groupe 0-3 ans « la pouponnière » : 8 places
• Groupe 3-6 ans : 10 places
• Famille d’accueil : 4 places

    Pôle enfance adolescence :
43 places en hébergement réparties de la manière suivante :

• Groupe 6-11 ans : 10 places +1 place repli placement éducatif à domicile (PEAD)
• Groupe 12-13 ans : 9 places +1 place repli placement éducatif à domicile (PEAD)
• Groupe 14-16 ans : 9 places +1 place repli placement éducatif à domicile (PEAD)
• Groupe 17-18 ans : 8 places + 4 places en logements dans le diffus

Pôle mineurs non accompagnés :
Le  centre  départemental  de  l’enfance  et  de  la  famille  est  autorisé  et  habilité  pour  53 places
d’hébergement au sein du Pôle mineurs non accompagnés âgés de 14 ans à 18 ans + 1 mois répartis
de la manière suivante :
:

• 22 places en foyers de jeunes travailleurs et logements dans le diffus  (dispositif  « Appart’
MNA »);

• 1 place ASAD ;
• 30 places sur le site de la Saussaye

Article 4 :

Le centre départemental de l'enfance et de la famille est autorisé et habilité pour 14 prises en charge
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d’unité familiale au sein de la Maison d’accueil parents-enfants répartis de la manière suivantes :
• Centre  maternel :  8  prises  en  charge  d’unité  familiale  en  internat  collectif  (permettant

d’accueillir des mères avec enfants de moins de 3 ans et/ou à naître) 
• Centre parental : 6 prises en charge d’unité familiale en appartements individuels (permettant

d’accueillir  des couples/familles  monoparentales  avec  enfants  de  moins  de 3  ans  et/ou à
naître)

Article 5 :

La localisation des places est la suivante :

Pôle petite enfance => 18 places + 4 places en famille d'accueil :

• 9 rue de la messe, 28300 Champhol

Pôle enfance adolescence => 43 places d’hébergement :

De 6 à 16 ans :
• 9 rue de la messe, 28300 Champhol : 31 places

De 17 à 18 ans :
• 8 places au 2 rue Philippe Desportes, 28000 Chartres  
• 4 places dans des logements dans le diffus

 
Maison d’accueil parents-enfants => 14 prises en charges

• Centre  Maternel –  8  prises  en  charge  d’unité  familiale  en  collectifs  au 4  bis  impasse  du
séminaire à Chartres, 28000

• Centre Parental – 6 prises en charge d’unité familiale : 6 appartements dans le diffus

SERAD => 62 mesures

• trois places de repli mentionnées à l’article 2 peuvent être mobilisées par le SERAD.

Pôle mineurs non accompagnés => 53 places

22 places en foyer de jeunes travailleurs, COATEL et appartements dans le diffus
• FJT de Chartres : 7, passage de Sours 28000 CHARTRES
• FJT de Châteaudun : 1, rue Anatole France - 28200 CHATEAUDUN
• COATEL de Lucé : 38, rue du Maréchal Leclerc 28110 LUCE
• COATEL de Mainvilliers : 1, rue Aristide Briand 28300 MAINVILLIERS
• Appartements dans le diffus

30 places à l’EPLEFPA Chartres-La Saussaye – 28630 SOURS ;

1 place ASAD.

Article 6 :

Les  autorisations  sont  délivrées  à  compter  du  2  mai  2016  pour  une  durée  de  15  ans.  Leur
renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8
du Code de l’action  sociale  et  des  familles.  Les  autorisations  des dispositifs  expérimentaux sont
données  pour  une  durée  d’un  an,  leur  renouvellement  est  soumis  à  évaluation  et  délibération
départementale.
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Article 7 :

Les  habilitations  et  les  autorisations  citées  deviendront  caduques  si  elles  n’ont  pas  reçu  de
commencement d’exécution dans un délai de trois ans, conformément à l’article L313-1 du Code de
l’action sociale et des familles.

Article 8 :

Cette décision peut  être  contestée dans un délai  de deux mois à compter  de la  réception  de la
notification  par  les  personnes  auxquelles  elle  a  été  notifiée  ou  de  sa  publication  par  les  autres
personnes en formulant :
- un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir,
- un recours contentieux qui doit être transmis au Tribunal administratif d’Orléans.

Article 9 :

Le Directeur Général des services, Madame la Directrice générale adjointe solidarités,  Monsieur le
Président de la Commission de surveillance et Madame la Directrice de l’établissement, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du Département.

Chartres, le 29/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

La Directrice générale adjointe des solidarités,

Chantal MARCHAND
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16753
N°AR20220330_102

Arrêté

PRIX DE JOURNÉE HÉBERGEMENT 2022  EHPAD DE LA

FONDATION D'ALIGRE ET MARIE-THÉRÈSE À LÈVES

AR20220330_102 prix de journée hébergement 2022 ehpad de la
fondation d'aligre et marie-thérèse à lèves

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté modifiant les capacités d'accueil du FAM et de l'EHPAD de la Fondation d'Aligre et
Marie-Thérèse à compter du 1er janvier 2017, portant le budget de l'EHPAD à une capacité de 48
places d'hébergement permanent, 2 places d'accueil temporaire, 10 places d'accueil de jour ;

Vu  le  décret  n°2016-1868  du  30  décembre  2015  relatif  à  la  liste  des  prestations  minimales
d'hébergement  délivrées  par  les  établissements  d'hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes ;

Vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services médico-sociaux ;
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Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 décembre
2019 ;

Vu  la  délibération  n°1-2  du  Conseil  Départemental  d’Eure-et-Loir  en  date  du  13 décembre  2021
relative aux taux directeurs des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour l’exercice
budgétaire 2022 ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2022 ;

Sur proposition de Madame le Directrice générale adjointe solidarités;

ARRETE

ARTICLE 1     :  

Le montant des dépenses et des recettes autorisées de l’EHPAD de la Fondation d’Aligre et Marie-
Thérèse à Lèves au titre de l’exercice 2022 est fixé comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

938 432,77 €

2 044 041,67 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

720 234.68 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

385 374.22 €

Déficits N-2 - €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification

1 127 541,67 €

2 044 041,67 €
Groupe II    
Autres produits relatifs à l’exploitation

916 500.00 €

Groupe III   
Produits financiers et exceptionnels

0 €

ARTICLE 2 :

Les tarifs journaliers de l’exercice 2022 de l’EHPAD de la Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse à Lèves
sont fixés à compter du 1er avril 2022 comme suit :

HEBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 61,43 €

ACCUEIL DE JOUR

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif à la journée Hébergement 30.71 €
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ARTICLE 3 :

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à l'adresse ci-dessous dans le délai
franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes :

Tribunal Interrégional de tarification sanitaire et sociale
Greffe du TITSS - Cours admnistrative de Nantes
2, place de l'Edit de Nantes
BP 18529
44185 NANTES CEDEX 4

ARTICLE 4 :

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

Chartres, le 30/03/2022

LE PRÉSIDENT,
La cheffe du service des établissements et

services médico-sociaux

Delphine BRIERE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16643
N°AR20220330_103

Arrêté

PRIX DE JOURNÉE HÉBERGEMENT 2022  POUR L'EHPAD

D'ABONDANT

AR20220330_103 prix de journée hébergement 2022 pour l'ehpad
d'abondant

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 
décembre 2019 ;

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

Vu la délibération de la commission permanente du 3 septembre 2021 portant « missions et 
composition de la commission de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) » ;

Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental d’Eure-et-Loir en date du 13 décembre 2021 
relative aux taux directeurs des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour 
l’exercice budgétaire 2022 ;
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Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2022 ;

Sur proposition de Madame la Directrice générale adjointe Solidarités ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

Le montant des dépenses et des recettes autorisées de la résidence du Parc du château d’Abondant 
au titre de l’exercice 2022 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Groupe  I      Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante

949 385,00 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 1 019 732,17 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 584 509,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 2 553 626,17 €

RECETTES Section Hébergement

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 2 447 214,62 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 60 220,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 42 067,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 2 549 501,62 €

Excédent antérieur       4 124,55 €

TOTAL 2 553 626,17 €

ARTICLE 2 :

Les tarifs journaliers de l’exercice 2022 de l’EHPAD de la résidence du Parc du château d’Abondant
sont fixés à compter du 1er avril 2022 comme suit :
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HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen hébergement 63,49 €

ACCUEIL DE JOUR

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif à la journée accueil de jour 31,74 €

ARTICLE 3 :

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

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Madame la Directrice générale adjointe
Solidarités, Monsieur le Payeur départemental, Madame la Présidente du Conseil d’administration et
Monsieur le Directeur de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 30/03/2022

LE PRÉSIDENT,
La cheffe du service des établissements et

services médico-sociaux

Delphine BRIERE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16619
N°AR20220330_104

Arrêté

PRIX DE JOURNÉE HÉBERGEMENT 2022  EHPAD DE

SENONCHES

AR20220330_104  prix  de  journée  hébergement  2022  ehpad  de
senonches

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu la  délibération  de la  commission permanente  du 3 septembre 2021 portant  « missions  et
composition  de la commission de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESMS) » ;

Vu  le  règlement  départemental  d’aide  sociale  adopté  par  l’Assemblée  départementale  le  16
décembre 2019 ;

Vu la délibération n°1-2 du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir en date du 13 décembre 2021
relative  aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour
l’exercice budgétaire 2022 ;

68



Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2022 ;

Sur proposition de Madame la Directrice générale adjointe Solidarités ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

Le montant des dépenses et des recettes autorisées de l’EHPAD de Senonches au titre de l’exercice 
2022 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Groupe  I      Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante

521 709,48 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 1 421 162,91 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 961 700,11 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 2 904 572,50 €

Déficit antérieur 0,00 €

TOTAL 2 904 572,50 €

RECETTES Section Hébergement

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 2 706 872,50 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation   114 129,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels    83 571,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES    2 904 572,50 €

Excédent antérieur 0,00 €

TOTAL  2 904 572,50 €
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ARTICLE 2 :

Les tarifs journaliers de l’exercice 2022 de l’EHPAD de Senonches sont fixés à compter du 1er avril
2022 comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 59,87 €

Chambre à 1 lit   Clos
Chambre à 2 lits Clos
Chambre à 1 lit   Badouleau      - niveau 1
Chambre à 1 lit   Petit Bossard - rez-de-chaussée

60,00 €
57,50 €
60,38 €
60,00 €

ARTICLE 3 :

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

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Madame la Directrice générale adjointe 
Solidarités, Monsieur le Payeur départemental, Monsieur le Président du Conseil d’administration et 
Madame la Directrice de l’établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Chartres, le 30/03/2022

LE PRÉSIDENT,
La cheffe du service des établissements et

services médico-sociaux

Delphine BRIERE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16618
N°AR20220330_105

Arrêté

PRIX DE JOURNÉE HÉBERGEMENT 2022  EHPAD DE

BREZOLLES

AR20220330_105  prix  de  journée  hébergement  2022  ehpad  de
brezolles

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions  relatives aux
procédures  d'admission à l'aide  sociale  et  aux établissements  et  services  sociaux et  médico-
sociaux ;

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu  le  décret  n°2015-1868  du  30  décembre  2015  relatif  à  la  liste  des  prestations  minimales
d'hébergement  délivrées  par  les  établissements  d'hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes ;

Vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L 313-12 du Code
de l'action sociale et des familles ; 

Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L 313-1 du
Code de l'action sociale et des familles ; 

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

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

Vu la délibération  de la  commission permanente  du 3 septembre 2021 portant  «  missions  et
composition de la commission de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESMS) » ;

Vu  le  règlement  départemental  d’aide  sociale  adopté  par  l’Assemblée  départementale  le
16 décembre 2019 ;
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Vu la  délibération  n°  1.2 du Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir  en date du 13 décembre 2021
relative aux taux directeurs des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour l’exercice
budgétaire 2022;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2022 ;

Sur proposition de Madame la Directrice générale adjointe Solidarités ;

ARRÊTE

ARTICLE 1     :  
Le montant des dépenses et des recettes autorisées de l’EHPAD de Brezolles au titre de l'exercice
2022 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Groupe I     Dépenses afférentes à l’exploitation courante 357 071,28 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 1 167 201 70 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 385 152,77 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 909 425,75 €

Déficit antérieur 37 767,23 €

TOTAL 1 947 192,98 €

RECETTES Section Hébergement

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 1 837 192,98 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation    110 000,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 0€

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 947 192,98 €

Excédent antérieur 0,00 €

TOTAL 1 947 192,98 €

ARTICLE   2     :  
Les tarifs journaliers de l’EHPAD de Brezolles sont fixés à compter du 1er avril 2022 comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen hébergement 53,01 €

Tarifs modulés : Bâtiment A chambre à 1 lit
                      Bâtiment A chambre à 2 lits

53,46 €
48,35 €

                   Bâtiment B chambre 1 lit 53,50 €

                   Bâtiment C chambre 1 lit
                    Bâtiment C chambre 2 lits

53,50 €
48,54 €
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ARTICLE   3     :  
Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale,  Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de
Nantes, 2 place de l'Edit de Nantes, BP 18529, 44185 NANTES Cedex 04, dans le délai franc d’un
mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication
pour les autres personnes.

ARTICLE   4     :  
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Madame la Directrice générale adjointe
Solidarités,  Monsieur le Payeur départemental, Monsieur le Président du Conseil d’administration et
Madame la Directrice de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

Chartres, le 30/03/2022

LE PRÉSIDENT,
La cheffe du service des établissements et

services médico-sociaux

Delphine BRIERE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16805
N°AR20220330_106

Arrêté

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2022
"HÉBERGEMENT"  DE L'EHPAD "LES ORÉLIES"  
DE BROU

AR20220330_106  fixant  le  prix  de  journée  2022
"hébergement"  de  l'ehpad  "Les  orélies"  
de brou

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions  relatives aux
procédures  d'admission à l'aide  sociale  et  aux établissements  et  services  sociaux et  médico-
sociaux ;

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L 313-12 du Code
de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L 312-1 du
Code de l'action sociale et des familles ;

Vu  le  décret  n°2016-1868  du  30  décembre  2016  relatif  à  la  liste  des  prestations  minimales
d'hébergement  délivrées  par  les  établissements  d'hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes ;

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

Vu  le  règlement  départemental  d’aide  sociale  adopté  par  l’Assemblée  départementale
le 16 décembre 2019 ;

Vu la  délibération  n°5–1  du  Conseil  général  d'Eure-et-Loir  du  6  novembre  2006  relative  à  la
création d'une commission départementale de tarification ;
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Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  3  septembre  2021  portant  « missions  et
composition  de  la  commission  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-
sociaux (ESSMS) » ;

Vu la  délibération  n°  1.2 du Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir  en date  du 13 décembre 2021
relative aux taux directeurs des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour l’exercice
budgétaire 2022 ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2022 ;

Sur proposition de Madame la Directrice générale adjointe Solidarités ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 :
Le montant  autorisé des dépenses et  des recettes de l’établissement  hébergeant  des personnes
âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) « Les Orêlies » de Brou au titre de l’exercice 2022 est fixé comme
suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Groupe I     Dépenses afférentes à l’exploitation courante    543 026,76 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 1 306 902,11 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure    782 164,75 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES   2 632 093,62 €

RECETTES Section Hébergement

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 2 477 193,62 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation     21 302,40 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels   133 597,60 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES    2 632 093,62 €

ARTICLE 2     :  
Le tarif journalier de l'E.H.P.A.D. « Les Orêlies » de Brou est fixé à compter du 1er avril 2022 comme
suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Hébergement 57,18 €

ARTICLE 3     :  
Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de
Nantes, 2 place de l'Edit de Nantes, BP 18529, 44185 NANTES Cedex 04, dans le délai franc d’un
mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication
pour les autres personnes.

ARTICLE 4 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Madame la Directrice générale adjointe
Solidarités, Monsieur le Payeur départemental, Monsieur le Président du Conseil d’administration et
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Monsieur le Directeur de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 30/03/2022

LE PRÉSIDENT,
La cheffe du service des établissements

et services médico-sociaux

Delphine BRIERE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16803
N°AR20220330_107

Arrêté

PRIX DE JOURNÉE 2022  HÉBERGEMENT DE

L'EHPAD FÉDÉ À CHÂTEAUDUN

AR20220330_107  Prix  de  journée  2022  hébergement  de
l'ehpad fédé à châteaudun

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le  décret  n°  2015-1868 du 30 décembre  2015  relatif  à  la  liste  des prestations  minimales
d’hébergement  délivrées  par  les  établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes ;

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L 313-12 du Code
de l’action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L 312-1 du
Code de l’action sociale et des familles ;

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

Vu  le  règlement  départemental  d’aide  sociale  adopté  par  l’Assemblée  départementale  le
16 décembre 2019 ;

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

Vu la  délibération  de la  commission permanente  du 3  septembre 2021  portant  « missions  et
composition de la commission de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) » ;

Vu la délibération n° 1-2 du Conseil départemental d’Eure-et-Loir en date du 14 décembre 2021
relative  aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour
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l’exercice budgétaire 2022 ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2022 ;

Sur proposition de Madame la Directrice générale adjointe Solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1 :

Le montant des dépenses et des recettes autorisées de l’EHPAD « rue Fédé » du centre hospitalier de
Châteaudun au titre de l’exercice 2022 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Titre I     Dépenses afférentes au personnel 1 156 701,94 €

Titre III  Dépenses afférentes à l’exploitation courante 1 577 348,66 €

Titre IV  Dépenses afférentes à la structure   252 400,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES  2 986 450,60 €

Déficit antérieur

TOTAL 2 986 450,60 €

RECETTES

Groupe III   Produits de l’hébergement 2 872 395,86 €

Groupe IV  Autres produits   114 054,74 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 2 986 450,60 €

Excédent antérieur

TOTAL 2 986 450,60 €

ARTICLE 2 :

Le tarif journalier de l’EHPAD « rue Fédé » du centre hospitalier de Châteaudun est fixé, à compter du
1er avril 2022 :
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HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier hébergement 50,22 €

ARTICLE 3     :  

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

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Madame la Directrice générale adjointe
Solidarités, Monsieur le Payeur départemental, Monsieur le Président du Conseil de surveillance et
Madame la Directrice de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Chartres, le 30/03/2022

LE PRÉSIDENT,
La cheffe du service des établissements

et services médico-sociaux

Delphine BRIERE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16802
N°AR20220330_108

Arrêté

PRIX DE JOURNÉE 2022  HÉBERGEMENT DE 
L'EHPAD JALLANS DU CH DE CHÂTEAUDUN

AR20220330_108  prix  de  journée  2022  hébergement  de  
l'ehpad jallans du ch de châteaudun

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le  décret  n°  2015-1868 du 30 décembre  2015  relatif  à  la  liste  des prestations  minimales
d’hébergement  délivrées  par  les  établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes ;

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L 313-12 du Code
de l’action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L 312-1 du
Code de l’action sociale et des familles ;

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

Vu  le  règlement  départemental  d’aide  sociale  adopté  par  l’Assemblée  départementale  le
16 décembre 2019 ;

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

Vu la  délibération  de la  commission permanente  du 3  septembre 2021  portant  « missions  et
composition de la commission de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) » ;

Vu la délibération n° 1-2 du Conseil départemental d’Eure-et-Loir en date du 14 décembre 2021
relative  aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour
l’exercice budgétaire 2022 ;
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Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2022 ;

Madame la Directrice générale adjointe Solidarités 

ARRETE

ARTICLE 1 :

Le montant  des  dépenses et  des recettes autorisées de l’EHPAD «route  de Jallans  »  du centre
hospitalier de Châteaudun au titre de l’exercice 2022 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement 

Titre I     Dépenses afférentes au personnel 458 094,23 €

Titre III  Dépenses afférentes à l’exploitation courante 809 440,83 €

Titre IV  Dépenses afférentes à la structure   49 000,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES   1 316 535,06 €

TOTAL 1 316 535,06 €

RECETTES Section Hébergement

Groupe III   Produits de l’hébergement 1 271 535,06 €

Groupe IV  Autres produits    45 000,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 316 535,06 €

TOTAL 1 316 535,06 €

ARTICLE 2 :

Le tarif  journalier de l’EHPAD «route de Jallans » du centre hospitalier de Châteaudun est fixé à
compter du 1er avril 2022 :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier hébergement 58,96 €
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ARTICLE 3     :  

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

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Madame la Directrice générale adjointe
Solidarités, Monsieur le Payeur départemental, Monsieur le Président du Conseil de surveillance et
Madame la Directrice de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Chartres, le 30/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

La cheffe du service des établissements et services médico-
sociaux

Delphine BRIERE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16801
N°AR20220330_109

Arrêté

PRIX DE JOURNÉE 2022  DE L'UNITÉ DE SOINS DE

LONGUE DURÉE DU CENTRE HOSPITALIER DE CHÂTEAUDUN

AR20220330_109  prix  de  journée  2022  de  l'unité  de  soins  de
longue  durée  du  centre  hospitalier  de
châteaudun

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions  relatives aux
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-so-
ciaux ;

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n°2016-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hé-
bergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

Vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hé-
bergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L 313-12 du Code de
l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L 312-1 du
Code de l'action sociale et des familles ;

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

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 dé-
cembre 2019 ;

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

Vu la délibération de la commission permanente du 3 septembre 2021 portant « missions et com-
position de la commission de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ESSMS) » ;
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Vu la délibération n° 1-2 du Conseil départemental d’Eure-et-Loir en date du 14 décembre 2021 rela-
tive aux taux directeurs des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour l’exercice bud-
gétaire 2022 ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice 2022 ;

Sur proposition de Madame la Directrice générale adjointe Solidarités ;

ARRETE

Article 1     :  
Le montant des dépenses et des recettes autorisées de l’unité de soins de longue durée « route de
Jallans » du Centre hospitalier de Châteaudun au titre de l’exercice 2022 est fixé comme suit :

DÉPENSES
Section Héber-

gement
Section Dépen-

dance

Titre I     Dépenses afférentes au personnel 292 898,12 € 269 684,48 €

Titre III   Dépenses à caractère général et hôtelier 530 990,35 € 40 270,21 €

Titre IV Amortissements, provisions, charges financières 56 859,20 € 16 881,08 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 880 747,67 € 326 835,77 €

RECETTES
Section Héber-

gement
Section Dépen-

dance

Titre I     Produits afférents à la dépendance 317 794,77 €

Titre III   Produits de l’hébergement 835 147,67 €

Titre IV  Autres produits 45 600,00 € 9 041,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 880 747,67 € 326 835,77 €

Article 2     :  
Les tarifs journaliers de l’exercice 2022 de l’unité de soins de longue durée « route de Jallans » du
Centre hospitalier de Châteaudun sont fixés à compter du 1er avril 2022 comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 58,00 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 79,24 €

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 24,06 €

Tarif dépendance GIR 3-4 18,13 €

Tarif dépendance GIR 5-6 6,48 €
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Article 3     :  
Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2022 afférente à la dépendance de l’unité de soins
de longue durée du Centre Hospitalier de Châteaudun est arrêté à  192 038,25 €. Le règlement de
cette dotation sera effectué par acomptes mensuels.

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

Article 5     :  
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Madame la Directrice générale adjointe
Solidarités, Monsieur le Payeur départemental, Monsieur le Président du Conseil de surveillance et
Madame la Directrice de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Chartres, le 30/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

La cheffe du service des établissements et services médico-
sociaux

Delphine BRIERE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16813
N°AR20220331_110

Arrêté

PRIX DE JOURNÉE HÉBERGEMENT AU 1ER AVRIL 2022  DE

LA MAISON DE RETRAITE "LES COTEAUX DE SAINT-MATHIEU"
À GALLARDON

AR20220331_110 prix de journée hébergement au 1er avril 2022 de
la  maison  de  retraite  "les  coteaux  de  saint-
mathieu" à gallardon

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

Vu  le  règlement  départemental  d’aide  sociale  adopté  par  l’Assemblée  départementale  le
16 décembre 2019 ;

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

Vu la  délibération  de la  commission permanente  du 3  septembre 2021  portant  « missions  et
composition de la commission de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) » ;

Vu la délibération n°1-2 du Conseil départemental d’Eure-et-Loir en date du 13 décembre 2021
relative  aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour
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l’exercice 2022 ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2022 ;

Sur proposition de Madame la Directrice générale adjointe solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1 :

Le montant des dépenses et des recettes autorisées de la maison de retraite Les Coteaux de Saint
Mathieu à Gallardon au titre de l’exercice 2022 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Groupe I     Dépenses afférentes à l’exploitation courante 396 692,90 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 908 347,17 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 356 529,73 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 661 569,80 €

Déficit antérieur

TOTAL 1 661 569,80 €

RECETTES Section Hébergement

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 1 557 305,54 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation

104 102,88 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 661 408,42 €

Excédent antérieur 161,38 €

TOTAL 1 661 569,80 €
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ARTICLE   2   :

Le  tarif  journalier  de  l’exercice  2022 de  la  maison  de  retraite  Les  Coteaux  de  Saint  Mathieu  à
Gallardon est fixé à compter du 1er avril 2022 comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier hébergement 54,69 €

ARTICLE   3   :

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

ARTICLE   4   :

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

Chartres, le 31/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

La cheffe du service des établissements et services médico-
sociaux

Delphine BRIERE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16812
N°AR20220331_111

Arrêté

PRIX DE JOURNÉE 2022  HÉBERGEMENT EHPAD FONTAINE-
LA-GUYON

AR20220331_111  prix  de  journée  2022  hébergement  ehpad
fontaine-la-guyon

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

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

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

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

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

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

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

Vu  le  règlement  départemental  d’aide  sociale  adopté  par  l’Assemblée  départementale  le
16 décembre 2019 ;

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

Vu la  délibération  de la  commission permanente  du 3  septembre 2021  portant  « missions  et
composition de la commission de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) » ;

Vu la délibération n° 1-2 du Conseil départemental d’Eure-et-Loir en date du 13 décembre 2021
relative  aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour

89



l’exercice 2022 ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2022 ;

Sur proposition de Madame la Directrice générale adjointe solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1 :

Le montant des dépenses et des recettes autorisées de la maison de retraite Martial Taugourdeau à
Fontaine-la-Guyon au titre de l’exercice 2022 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Groupe I     Dépenses afférentes à l’exploitation courante 337 604,00 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 1 018 940,00 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 232 903,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 589 447,00 €

Déficit antérieur

TOTAL 1 589 447,00 €

RECETTES Section Hébergement

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 1 563 947,00 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 16 000,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 9 500,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 589 447,00 €

Excédent antérieur

TOTAL 1 589 447,00 €

90



ARTICLE   2   :

Le tarif journalier de l’exercice 2022 de la maison de retraite Martial Taugourdeau à Fontaine-la-Guyon
est fixé à compter du 1er avril 2022 comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier hébergement 54,00 €

ARTICLE   3   :

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

ARTICLE   4   :

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

Chartres, le 31/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

La cheffe du service des établissements et des services
médico-sociaux

Delphine BRIERE

91



DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16810
N°AR20220331_112

Arrêté

PRIX DE JOURNÉE 2022  HÉBERGEMENT EHPAD DE

COURTALAIN

AR20220331_112  prix  de  journée  2022  hébergement  ehpad  de
courtalain

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

Vu  le  règlement  départemental  d’aide  sociale  adopté  par  l’Assemblée  départementale  le
16 décembre 2019 ;

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

Vu la  délibération  de la  commission permanente  du 3  septembre 2021  portant  « missions  et
composition de la commission de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) » ;

Vu la délibération n° 1-2 du Conseil départemental d’Eure-et-Loir en date du 13 décembre 2021
relative  aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour
l‘exercice 2022 ;
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Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2022 ;

Sur proposition de Madame la Directrice générale adjointe solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1 :

Le montant des dépenses et des recettes autorisées de la maison de retraite Arc-en-Ciel à Courtalain
au titre de l’exercice 2022 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Groupe I     Dépenses afférentes à l’exploitation courante 291 839,41 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 1 039 715,00 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 572 247,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 903 801,41 €

Déficit antérieur

TOTAL 1 903 801,41 €

RECETTES Section Hébergement

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 1 711 829,45 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 61 732,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 130 239,96 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 903 801,41 €

Excédent antérieur  

TOTAL 1 903 801,41 €
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ARTICLE   2   :

Les tarifs journaliers de l’exercice 2022 de la maison de retraite Arc-en-Ciel à Courtalain sont fixés à
compter du 1er avril 2022 comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier hébergement 60,27 €

Tarif hébergement chambre simple 60,86 €

Tarif hébergement chambre double 57,40 €

ARTICLE   3   :

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

ARTICLE   4   :

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

Chartres, le 31/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

La cheffe du service des établissements des services
médico-sociaux

Delphine BRIERE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16809
N°AR20220331_113

Arrêté

PRIX DE JOURNÉE HÉBERGEMENT DE L'EHPAD DE CLOYES-
SUR-LE-LOIR / LA FERTÉ-VILLENEUIL

AR20220331_113  prix  de  journée  hébergement  de  l'ehpad  de
cloyes-sur-le-loir / la ferté-villeneuil

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

Vu  le  règlement  départemental  d’aide  sociale  adopté  par  l’Assemblée  départementale  le
16 décembre 2019 ;

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

Vu la  délibération  de la  commission permanente  du 3  septembre 2021  portant  « missions  et
composition de la commission de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) » ;

Vu la délibération n° 1-2 du Conseil départemental d’Eure-et-Loir en date du 13 décembre 2021
relative  aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour
l‘exercice 2022 ;
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Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2022 ;

Sur proposition de Madame la Directrice générale adjointe solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1 :

Le montant des dépenses et des recettes autorisées de la maison de retraite du Bois de la Roche à
Cloyes-sur-le-Loir/La Ferté-Villeneuil au titre de l’exercice 2022 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Groupe I     Dépenses afférentes à l’exploitation courante 354 600,00 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 1 022 702,16 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 548 591,50 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 925 893,66 €

Déficit antérieur

TOTAL 1 925 893,66 €

RECETTES Section Hébergement

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 1 827 193,66 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 48 000,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 50 700,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 925 893,66 €

Excédent antérieur

TOTAL 1 925 893,66 €
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ARTICLE   2   :

Les tarifs journaliers de l’exercice 2022 de la maison de retraite du Bois de la Roche à Cloyes-sur-le-
Loir/La Ferté-Villeneuil sont fixés à compter du 1er avril 2022 comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier hébergement 59,93 €

ACCUEIL DE JOUR

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif à la journée 20,00 €

ARTICLE   3   :

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

ARTICLE   4   :

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

Chartres, le 31/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

La cheffe du service des établissements et services médico-
sociaux

Delphine BRIERE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16818
N°AR20220331_114

Arrêté

PRIX DE JOURNÉE 2022 HÉBERGEMENT EHPAD "RÉSIDENCE

JEANNE D'ARC" À JANVILLE AU 1ER AVRIL 2022
AR20220331_114  prix  de  journée  2022  hébergement  ehpad

"résidence jeanne d'arc" à janville  au 1er avril
2022

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures  d'admission à l'aide  sociale  et  aux établissements  et  services  sociaux et  médico-
sociaux ;

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

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu  le  décret  n°2016-1868  du  30  décembre  2015  relatif  à  la  liste  des  prestations  minimales
d'hébergement  délivrées  par  les  établissements  d'hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes ;

Vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L 313-12 du Code
de l'action sociale et des familles ; 

Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L 313-1 du Code de
l'action sociale et des familles ; 

Vu  le  règlement  départemental  d’aide  sociale  adopté  par  l’Assemblée  départementale  le
16 décembre 2019 ;

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

Vu la  délibération  de la  commission  permanente  du 3  septembre 2021  portant  « missions  et
composition de la commission de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) » ;

Vu la délibération n° 1-2 du Conseil départemental d’Eure-et-Loir en date du 13 décembre 2021
relative  aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour
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l’exercice 2022 ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2022 ;

Sur proposition de Madame la Directrice générale adjointe Solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1 :

Le montant des dépenses et des recettes autorisées de la maison de retraite de Jeanne d’Arc de
Janville au titre de l’exercice 2022 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Groupe I     Dépenses afférentes à l’exploitation courante 409 995,62 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 1 035 482,50 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 718 390,74 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 2 163 868,86 €

Déficit antérieur

TOTAL 2 163 868,86 €

RECETTES Section Hébergement

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 2 060 062,41 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 65 325,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 38 481,45 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 2 163 868,86 €

Excédent antérieur

TOTAL 2 163 868,86 €
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ARTICLE   2   :

Le tarif journalier de l’exercice  2022 de la maison de retraite de Jeanne d’Arc de Janville est fixé à
compter du 1er avril 2022 comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier hébergement 60,00 €

ARTICLE   3   :

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

ARTICLE   4   :

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

Chartres, le 31/03/2022

LE PRÉSIDENT,
La cheffe du service des établissements

et services médico-sociaux

Delphine BRIERE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16817
N°AR20220331_115

Arrêté

PRIX DE JOURNÉE 2022  HÉBERGEMENT ÉTABLISSEMENT

PUBLIC INTERCOMMUNAL DE

COURVILLE-SUR-EURE/PONTGOUIN

AR20220331_115 prix de journée 2022 hébergement établissement
public  intercommunal  de
courville-sur-eure/pontgouin

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

Vu  le  règlement  départemental  d’aide  sociale  adopté  par  l’Assemblée  départementale  le
16 décembre 2019 ;

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

Vu l’arrêté conjoint du Président du Conseil général et du Directeur Général de l’ARS centre n°
259 C du 12 décembre 2011, portant création d’un établissement public intercommunal Courville
sur Eure/ Pontgouin ;

Vu la  délibération  de la  commission permanente  du 3  septembre 2021  portant  « missions  et
composition de la commission de tarification des établissements et services sociaux et médico-
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sociaux (ESSMS) » ;

Vu la  délibération  n°  1-2 du Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir  en date  du 13 décembre 2021
relative aux taux directeurs des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour l‘exercice
2022 ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2022 ;

Sur proposition de Madame la Directrice générale adjointe Solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1 :

Le montant  des dépenses et  des recettes autorisées de l’établissement  public  intercommunal  de
Courville-sur-Eure/Pongouin au titre de l’exercice 2022 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Groupe  I      Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante

513 403,31 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 907 091,12 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure  357 236,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 777 730,43 €

Déficit antérieur

TOTAL 1 777 730,43 €

RECETTES Section Hébergement

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 1 739 230,43 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 38 500,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 0,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 777 730,43 €

Excédent antérieur

TOTAL 1 777 730,43 €
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ARTICLE   2   :

Les tarifs  journaliers  de l’exercice  2022 de l’établissement  public  intercommunal  de Courville-sur-
Eure/Pongouin sont fixés à compter du 1er avril 2022 comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen hébergement 58,64 €

Tarifs modulés Courville-sur-Eure :

- chambre à 1 lit............................
- chambre à 2 lits..........................

60,37 €

60,87 €
59,87 €

Tarifs modulés Pontgouin 56,95 €

ARTICLE   3   :

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

ARTICLE   4   :

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

Chartres, le 31/03/2022

LE PRÉSIDENT,
La cheffe du service des établissements

et services médico-sociaux

Delphine BRIERE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l’autonomie

Identifiant projet : 16816
N°AR20220331_116

Arrêté

PRIX DE JOURNÉE HÉBERGEMENT 2022  POUR L'EHPAD

"MADELEINE QUEMIN" A MAINTENON

AR20220331_116 prix de journée hébergement 2022 pour l'ehpad
"madeleine quemin" a maintenon

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

Vu  le  règlement  départemental  d’aide  sociale  adopté  par  l’Assemblée  départementale  le
16 décembre 2019 ;

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

Vu la  délibération  de la  commission permanente  du 3  septembre 2021  portant  « missions  et
composition de la commission de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) » ;

Vu la délibération n° 1-2 du Conseil départemental d’Eure-et-Loir en date du 13 décembre 2021
relative  aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour
l‘exercice 2022 ;
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Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2022 ;

Sur proposition de Madame la Directrice générale adjointe Solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1 :

Le montant des dépenses et des recettes autorisées de la maison de retraite Madeleine Quemin de
Maintenon au titre de l’exercice 2022 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Groupe I     Dépenses afférentes à l’exploitation courante 332 710,45 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 878 090,00 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 421 324,02 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 632 124,47 €

Déficit antérieur

TOTAL 1 632 124,47 €

RECETTES Section Hébergement

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 1 616 224,47 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 15 900,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 0,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 632 124,47 €

Excédent antérieur

TOTAL 1 632 124,47 €
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ARTICLE   2   :

Le tarif journalier de la maison de retraite Madeleine Quemin de Maintenon sont fixés à compter du 1er

avril 2022 comme suit : 

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier hébergement 56,10 €

ARTICLE   3   :

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

ARTICLE   4   :

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

Chartres, le 31/03/2022

LE PRÉSIDENT,
La cheffe du service des établissements

et services médico-sociaux

Delphine BRIERE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des finances et du contrôle de gestion

Identifiant projet : 16835
N°AR20220404_117

Arrêté

FIN DE FONCTION DE MME PASCALE CHARRON EN QUALITÉ

DE RÉGISSEUR TITULAIRE DE LA RÉGIE DE RECETTES DU

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

AR20220404_117 fin de fonction de mme pascale charron en qualité
de régisseur titulaire de la régie de recettes du
centre  départemental  de  l'enfance  et  de  la
famille

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° 1435 C du 21 juillet 1995, rendu exécutoire le 1er août 1995, modifié nommant le
régisseur titulaire et le mandataire suppléant de la régie de recettes ;

Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  du  1er juillet  2021  donnant  délégation  au
Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le départ à la retraite de Mme Pascale CHARRON, régisseur titulaire ; 

Vu l'avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 28 mars 2022 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Il est mis fin aux fonctions de Mme Pascale CHARRON comme régisseur titulaire de
la régie de recettes du Centre départemental de l’enfance et de la famille à compter du 4 avril
2022 au soir.

ARTICLE 2 : M. le Directeur général des services et M. le Payeur départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Chartres, le 04/04/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint ressources

Mathias TEILLEUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des finances et du contrôle de gestion

Identifiant projet : 16834
N°AR20220404_118

Arrêté

FIN DE FONCTION DE MME PASCALE CHARRON EN QUALITÉ

DE RÉGISSEUR TITULAIRE DE LA RÉGIE D'AVANCES DU

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

AR20220404_118 fin de fonction de mme pascale charron en qualité
de régisseur  titulaire de la régie d'avances du
centre  départemental  de  l'enfance  et  de  la
famille

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° 1678 C du 21 août 1996, rendu exécutoire le 21 août 1996, modifié instituant une
régie d'avances auprès du centre départemental de l'enfance de Champhol pour le versement de
l'argent de poche des enfants, le paiement de menues dépenses de fonctionnement liées aux
diverses activités culturelles et sportives et nommant le régisseur et le mandataire suppléant ;

Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  du  1er juillet  2021  donnant  délégation  au
Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le départ à la retraite de Mme Pascale CHARRON, régisseur titulaire ; 

Vu l'avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 28 mars 2022 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Il est mis fin aux fonctions de Mme Pascale CHARRON comme régisseur titulaire de
la régie d’avances du centre départemental de l’enfance et de la famille à compter du 4 avril 2022
au soir.

ARTICLE 8 : M. le Directeur général des services et M. le Payeur départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Chartres, le 04/04/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint ressources

Mathias TEILLEUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des finances et du contrôle de gestion

Identifiant projet : 16829
N°AR20220404_119

Arrêté

NOMINATION DE M.  JONATHAN MOGINOT COMME RÉGISSEUR

TITULAIRE DE LA RÉGIE D'AVANCES DU BUDGET ÉDUCATIF DE

DREUX 1-3
AR20220404_119  nomination  de  m.  jonathan  moginot  comme

régisseur  titulaire  de  la  régie  d'avances  du
budget éducatif de dreux 1-3

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du 9 janvier 2009 ayant
créé deux régies d’avances du budget éducatif (Dreux 1/3 et 2/3) pour l’organisation d’activités
éducatives pour des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance ;

Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  du  1er juillet  2021  donnant  délégation  au
Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 25 mars 2022 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 :  M.  Jonathan MOGINOT est  nommé régisseur  titulaire de la  régie  d’avances du
budget  éducatif  de  Dreux  1/3  à  compter  du  1er mars  2022  avec  pour  mission  d’appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 : Mme Marie Laure MARTINEZ est nommée mandataire suppléant. Elle remplacera M.
Jonathan  MOGINOT,  régisseur  titulaire  en  cas  d’absence  pour  maladie,  congé  ou  tout  autre
empêchement exceptionnel.

ARTICLE 3     : M. Jonathan MOGINOT n’est pas astreint à constituer un cautionnement.

ARTICLE  4 :  Le  régisseur  titulaire  et  le  mandataire  suppléant  sont  conformément  à  la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation
des fonds, des valeurs et des pièces comptables reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes
de liquidation éventuellement effectués.

ARTICLE 5 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de dépenses
relatives à des charges autres que celles énumérées dans l’acte constitutif de la régie, sous peine
d’être constitués comptables de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites
pénales prévues par l’article 432-10 du nouveau code pénal.

ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter les registres
comptables, les fonds et les formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.
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ARTICLE 7 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer chacun en ce qui
le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.

ARTICLE 8 :  M.  le  Directeur  général  des  services  et  M.  le  Payeur  départemental  sont  chargés,
chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le régisseur titulaire*, Le mandataire suppléant*,

Jonathan MOGINOT Marie Laure MARTINEZ

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

Chartres, le 04/04/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint ressources

Mathias TEILLEUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des finances et du contrôle de gestion

Identifiant projet : 16828
N°AR20220404_120

Arrêté

MODIFICATION DE LA RÉGIE D'AVANCES DU BUDGET ÉDUCATIF

DE DREUX 1-3
AR20220404_120  modification  de  la  régie  d'avances  du  budget

éducatif de dreux 1-3

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du 9 janvier 2009 ayant
créé deux régies d’avances du budget éducatif (Dreux 1/3 et 2/3) pour l’organisation d’activités
éducatives pour des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance ;

Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  du  1er juillet  2021  donnant  délégation  au
Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 25 mars 2022 ;

ARRETE :

ARTICLE 1 : Au vu des dépenses, il convient d’augmenter le montant de l’avance passant de 190
€   à     400 €.

ARTICLE 2 : M. le Directeur général des services et M. le Payeur départemental sont chargés,
chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Chartres, le 04/04/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation, 

Le Directeur général adjoint ressources

Mathias TEILLEUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des finances et du contrôle de gestion

Identifiant projet : 16827
N°AR20220404_121

Arrêté

NOMINATION DE MME CAROLINE LEGROS EN QUALITÉ DE

MANDATAIRE SUPPLÉANT DE LA RÉGIE DE RECETTES DU

CHÂTEAU DE MAINTENON

AR20220404_121 nomination de mme caroline legros en qualité de
mandataire suppléant de la régie de recettes du
château de maintenon

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté  n°  AR2611200302  du  26 novembre 2020,  rendu  exécutoire  le  26  novembre  2020
nommant le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ;
 
Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  du  1er juillet  2021  donnant  délégation  au
Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis conforme de M. le Payeur départemental  en date du 25 mars 2022 ;

Considérant que pour le bon fonctionnement de la régie, il y a lieu de nommer deux mandataires
suppléants supplémentaires ;

ARRETE :
 
ARTICLE 1 : Mme Caroline LEGROS est nommée mandataire suppléant de la régie de recettes
du  Château  de  Maintenon   à  compter  du  1er avril  2022  avec  pour  mission  d'appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci. Elle remplacera Mme
Francine  LOISEAU  en  cas  d’absence  pour  maladie,  congé  ou  tout  autre  empêchement
exceptionnel.
  
ARTICLE  2 :  Le  régisseur  titulaire  et  le  mandataire  suppléant  sont  conformément  à  la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation
des fonds, des valeurs et des pièces comptables reçus ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation éventuellement effectués.
 
ARTICLE 3 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes
pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie sous peine d'être
constitués  comptables  de  fait  et  de  s'exposer  aux  poursuites  disciplinaires  et  aux  poursuites
pénales prévues à l'article 432.10 du nouveau code pénal.
 
ARTICLE 4 :  Le  régisseur  titulaire  et  le  mandataire  suppléant  sont  tenus  de  présenter  leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle
qualifiés.
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ARTICLE 5 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer, chacun en ce qui
le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.
 
ARTICLE 6 : M. le Directeur général des services et M. le Payeur départemental sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
 
 
 
Le régisseur titulaire*, Le mandataire suppléant*,
 
 
 
Francine LOISEAU Caroline LEGROS

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

Chartres, le 04/04/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation, 

Le Directeur général adjoint ressources

Mathias TEILLEUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des finances et du contrôle de gestion

Identifiant projet : 16826
N°AR20220404_122

Arrêté

NOMINATION DE MME CORINNE RIGUIDEL EN QUALITÉ DE

MANDATAIRE SUPPLÉANT DE LA RÉGIE DE RECETTES DU

CHÂTEAU DE MAINTENON

AR20220404_122 nomination de mme corinne riguidel en qualité de
mandataire suppléant de la régie de recettes du
château de maintenon

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté  n°  AR2611200302  du  26 novembre 2020,  rendu  exécutoire  le  26  novembre  2020
nommant le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ;
 
Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  du  1er juillet  2021  donnant  délégation  au
Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis conforme de M. le Payeur départemental  en date du 25 mars 2022 ; 

Considérant que pour le bon fonctionnement de la régie, il y a lieu de nommer deux mandataires
suppléants supplémentaires ;

ARRETE :
 
ARTICLE 1 : Mme Corinne RIGUIDEL est nommée mandataire suppléant de la régie de recettes
du  Château  de  Maintenon   à  compter  du  1er avril  2022  avec  pour  mission  d'appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci. Elle remplacera Mme
Francine  LOISEAU  en  cas  d’absence  pour  maladie,  congé  ou  tout  autre  empêchement
exceptionnel.
  
ARTICLE  2 :  Le  régisseur  titulaire  et  le  mandataire  suppléant  sont  conformément  à  la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation
des fonds, des valeurs et des pièces comptables reçus ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation éventuellement effectués.
 
ARTICLE 3 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes
pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie sous peine d'être
constitués  comptables  de  fait  et  de  s'exposer  aux  poursuites  disciplinaires  et  aux  poursuites
pénales prévues à l'article 432.10 du nouveau code pénal.
 
ARTICLE 4 :  Le  régisseur  titulaire  et  le  mandataire  suppléant  sont  tenus  de  présenter  leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle
qualifiés.
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ARTICLE 5 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer, chacun en ce qui
le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.
 
ARTICLE 6 : M. le Directeur général des services et M. le Payeur départemental sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  
 
Le régisseur titulaire*, Le mandataire suppléant*,
 
 
 
Francine LOISEAU Corinne RIGUIDEL

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

Chartres, le 04/04/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation, 

Le Directeur général adjoint ressources

Mathias TEILLEUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des infrastructures

Identifiant projet : 15963
N°ARNT20220303_12

Arrêté

INTERDISANT L'ACCÈS À LA RD 308,  SAUF TRANSPORTS

SCOLAIRES ET ACTIVITÉS AGRICOLES,  AUX VÉHICULES,
VÉHICULES ARTICULÉS,  TRAINS DOUBLES OU ENSEMBLE DE

VÉHICULES DONT LE PTAC OU PTRA > 3,5 T, COMMUNE DE

LE BOULLAY-MIVOYE

ARNT20220303_12 interdisant l'accès à la rd 308, sauf transports
scolaires  et  activités  agricoles,  aux  véhicules,
véhicules articulés, trains doubles ou ensemble
de  véhicules  dont  le  ptac  ou  ptra  >  3,5  t,
commune de le boullay-mivoye

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie routière, notamment l'article R 131.2,
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et liberté des collectivités locales,
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°AR20220119-015 en date du 19 janvier 2022 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Thierry  ANGOULVANT,  Directeur  des
infrastructures,
VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de LE BOULLAY-MIVOYE en date du 08 octobre 2021,

Considérant que les caractéristiques des véhicules d’un PTAC ou PTRA supérieur à 3,5 t sont
incompatibles avec la constitution de la route départementale n° 308, notamment la structure et la
faible largeur de la chaussée, sur la section située entre la rue des Bouleaux (voie communale) et
le lieudit «Fonville»,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,
 

ARRETE

ARTICLE  1 :  Sur  le  territoire  de  la  commune  de  LE  BOULLAY-MIVOYE,  l’accès  à  la  route
départementale n° 308 est interdit, sauf transports scolaires et activités agricoles, aux véhicules,
véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le PTAC ou PTRA excède 3,5 t
depuis l’intersection avec la route départementale n° 135/3 au lieudit «Fonville» et depuis la rue
des Bouleaux (voie communale).

ARTICLE  2 :  Les  véhicules  auxquels  s'applique  cette  interdiction  emprunteront  la  rue  des
Bouleaux, les routes départementales n° 7140, 140 et 135/3.

ARTICLE   3   : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui
sera mise en place par la Direction des infrastructures - Agence départementale d’ingénierie et
d’infrastructures du Drouais Thymerais.
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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 et qui prendra effet dès qu’il aura
été rendu exécutoire

M. le Directeur général des services,
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 Maire de LE BOULLAY-MIVOYE,
Direction commande publique, affaires juridiques et assemblées, Service des assemblées,
Agence départementale d’ingénierie et d’infrastructures du Drouais Thymerais,
M. le Directeur de TRANSDEV Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, 28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 03/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur des infrastructures

Thierry ANGOULVANT
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des infrastructures

Identifiant projet : 16718
N°ARNT20220303_13

Arrêté

LIMITANT LA VITESSE À 70  KM/H SUR LA RD 140,  DU PR

27+438 AU PR 28+497, À JAUDRAIS

ARNT20220303_13 limitant la vitesse à 70 km/h sur la rd 140, du pr
27+438 au pr 28+497, à jaudrais

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

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°AR20220119-015 en date du 19 janvier 2022 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Thierry  ANGOULVANT,  Directeur  des
infrastructures,

Considérant  la  présence de nombreuses  habitations  et  d’un arrêt  de bus pour  le  ramassage
scolaire sur la route départementale n° 140, il y a lieu pour renforcer la sécurité routière de limiter
la vitesse à 70 km/h sur cette voie, sur le territoire de la commune de JAUDRAIS,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,

ARRETE

ARTICLE 1 : Sur le territoire de la commune de JAUDRAIS, la vitesse des véhicules est limitée à
70 km/h sur la route départementale n° 140, du PR 27+438 au PR 28+497, dans les deux sens de
circulation.

ARTICLE   2   : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui
sera mise en place par la Direction des infrastructures - Agence départementale d’ingénierie et
d’infrastructures du Drouais Thymerais. 

ARTICLE 3 : Tout arrêté pris antérieurement pour limiter la vitesse sur cette section de route est
abrogé.
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ARTICLE   4   : Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental et qui prendra effet dès qu’il aura
été rendu exécutoire

M. le Directeur général des services,
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 :

Mme le Préfet d'Eure-et-Loir,
M. le Maire de JAUDRAIS,
Direction commande publique, affaires juridiques et assemblées, Service des assemblées,
Agence départementale d’ingénierie et d’infrastructures du Drouais Thymerais,
M. le Directeur de TRANSDEV Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, 28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 03/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur des infrastructures

Thierry ANGOULVANT
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des infrastructures

Identifiant projet : 16717
N°ARNT20220303_14

Arrêté

INTERDISANT L'ACCÈS,  SAUF RIVERAINS,  À LA RD 323/1
DEPUIS L'INTERSECTION AVEC LA RD 939  AUX VÉHICULES

DE TRANSPORT DE MARCHANDISES D'UN PTAC OU PTRA >
7,5 T À SAINT-MAIXME-HAUTERIVE

ARNT20220303_14 interdisant l'accès, sauf riverains, à la rd 323/1
depuis  l'intersection  avec  la  rd  939  aux
véhicules  de  transport  de  marchandises  d'un
ptac ou ptra > 7,5 t à saint-maixme-hauterive

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route, 
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°AR20220119-015 en date du 19 janvier 2022 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Thierry  ANGOULVANT,  Directeur  des
infrastructures,

Considérant que pour renforcer la sécurité routière sur la route départementale n° 323/1, il y a lieu
de restreindre la circulation des véhicules de transport de marchandises sur cette voie, sur le
territoire de la commune de SAINT-MAIXME-HAUTERIVE,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services, 

ARRETE

ARTICLE 1 : Sur le territoire de la commune de SAINT-MAIXME-HAUTERIVE, l'accès à la route
départementale n° 323/1 est interdit, sauf riverains, aux véhicules de transport de marchandises
d’un PTAC ou PTRA supérieur à 7,5 t depuis l'intersection avec la route départementale n° 939.

ARTICLE  2 :  Les  véhicules  auxquels  s'applique  cette  interdiction  emprunteront  les  routes
départementales n° 939, 140/16, 140/17 et 928.

ARTICLE   3   : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui
sera mise en place par la Direction des infrastructures - Agence départementale d’ingénierie et
d’infrastructures du Drouais Thymerais.

120



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 et qui prendra effet dès qu’il aura
été rendu exécutoire

M. le Directeur général des services,
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 Maire de SAINT-MAIXME-HAUTERIVE,
Direction commande publique, affaires juridiques et assemblées, Service des assemblées,
Agence départementale d’ingénierie et d’infrastructures du Drouais Thymerais,
M. le Directeur de TRANSDEV Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand,28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 03/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur des infrastructures

Thierry ANGOULVANT
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des infrastructures

Identifiant projet : 16727
N°ARNT20220303_15

Arrêté

MISE EN PLACE DE 2 PANNEAUX "STOP" SUR LA RD 144 À
L'INTERSECTION AVEC LA RD 955 À VILLEMAURY

ARNT20220303_15 mise en place de 2 panneaux "stop" sur la rd
144 à l'intersection avec la rd 955 à villemaury

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LE PREFET D’EURE-ET-LOIR,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de la route,
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la loi 82.213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi 82.623 du 22 juillet 1982 relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions,
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif  aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des
services de l’État dans les régions et les départements,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l’arrêté n°AR20220119-015 en date du 19 janvier 2022 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Thierry  ANGOULVANT,  Directeur  des
infrastructures,
VU l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoires en date du 13 janvier 2022,

Considérant que pour renforcer la sécurité routière, il y a lieu de modifier le régime de priorité à
l’intersection de la route départementale n° 955 (Route Classée à Grande Circulation) avec la
route départementale n° 144, sur le territoire de la commune de VILLEMAURY,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,
Sur proposition du Préfet d’Eure-et-Loir,

ARRETENT

ARTICLE 1 : Sur le territoire de la commune de VILLEMAURY, les usagers circulant sur la route
départementale  n°  144  devront  marquer  un  temps  d'arrêt  et  céder  la  priorité  aux  véhicules
circulant sur la route départementale n° 955, considérée comme voie prioritaire.

ARTICLE 2 : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui
sera mise en place par la Direction des infrastructures - Agence départementale d’ingénierie et
d’infrastructures du Dunois.

ARTICLE 3 :  Tout  arrêté  pris  antérieurement  pour  réglementer  le  régime de  priorité  de  cette
intersection est abrogé.
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ARTICLE 4 :  Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux
lois et règlements en vigueur.

ARTICLE    5   :  Une  copie  du  présent  arrêté  est  adressée  pour  exécution  au  groupement  de
gendarmerie nationale d’Eure-et-Loir.

ARTICLE   6   : Une copie du présent arrêté est adressée pour publication et affichage à la commune de
VILLEMAURY.

ARTICLE    7   :  Une  copie  du  présent  arrêté  est  adressée  pour  insertion  au  recueil  des  actes
administratifs, publication et affichage :

- au secrétariat de cabinet du Préfet d’Eure-et-Loir,
- au Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :
Direction Départementale des Territoires d’Eure-et-Loir,
Direction commande publique, affaires juridiques et assemblées, Service des assemblées,
M. le Directeur des Infrastructures,
Agence départementale d’ingénierie et d’infrastructures du Dunois.

A Chartres, le

Chartres, le 03/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur des infrastructures

Thierry ANGOULVANT
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des infrastructures

Identifiant projet : 16723
N°ARNT20220303_16

Arrêté

DE MISE EN SERVICE DU NOUVEAU TRONÇON DE LA RD 939
ET DES GIRATOIRES G939-64  ET G928-45 (DÉVIATION

DE CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS) À THIMERT-GATELLES

ARNT20220303_16 de mise en service du nouveau tronçon de la rd
939  et  des  giratoires  G939-64  et  G928-45
(déviation  de  châteauneuf-en-thymerais)  à
thimert-gatelles

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de la route,
VU le Code de la voirie routière,
VU les lois de décentralisation : la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions interministérielles, modifiées, qui en découlent,
VU  le  règlement  départemental  de  voirie  d’Eure-et-Loir,  adopté  par  délibération  du  Conseil
départemental d'Eure-et-Loir,
VU l’arrêté n°AR20220119-015 en date du 19 janvier 2022 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Thierry  ANGOULVANT,  Directeur  des
infrastructures,

Considérant  que  dans  le  cadre  de  la  réalisation  de  la  déviation  de  CHATEAUNEUF-EN-
THYMERAIS, une voie nouvelle et deux giratoires ont été créés sur le territoire de la commune de
THIMERT-GATELLES,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services, 

ARRETE

ARTICLE 1 :  Sur le territoire de la commune de THIMERT-GATELLES, le tronçon de la route
départementale n° 939 compris entre le PR 63+115 (début  de la déviation) et le PR 65+1075
(intersection avec la route départementale n° 140/5), d’une longueur de 3 000 ml, est reclassé
dans la voirie communale. 

ARTICLE 2 :  Le nouveau tronçon de la  route départementale  n°  939,  du PR 63+115 au PR
65+1425, d’une longueur de 3 310 ml, est classé en catégorie C1. Ce nouveau tronçon comprend
deux giratoires classés en catégorie C1

- G939-64, situé au PR 64+494, d’une longueur de 150 ml,
- G928-45, situé au PR 65+1425, d’une longueur de 150 ml.
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ARTICLE   3   : Le nouveau tronçon et les deux giratoires, figurant sur le plan ci-annexé, sont mis en
service de manière définitive.

ARTICLE 4 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

ARTICLE   5   : 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 et qui prendra effet dès qu’il aura
été rendu exécutoire

M. le Directeur général des services,
M. le Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie, rue du Maréchal Leclerc,
28110 LUCE.

Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :
Direction commande publique, affaires juridiques et assemblées, Service des assemblées,
M. le Maire de THIMERT-GATELLES,
M. le Directeur de l’Aménagement,
Mme la Directrice du Numérique,
M. le Directeur des Infrastructures,
Agence départementale d’ingénierie et d’infrastructures du Drouais Thymerais,
M. le Directeur de TRANSDEV Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, 28300 MAINVILLIERS,
M. le Directeur départemental des Territoires, CS 40517, 28008 CHARTRES CEDEX.

Chartres, le 03/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur des infrastructures

Thierry ANGOULVANT
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des infrastructures

Identifiant projet : 16719
N°ARNT20220303_17

Arrêté

MISE EN PLACE D'UN "STOP"  SUR LA 120/3  À
L'INTERSECTION AVEC LA RD 30  POUR LES USAGERS EN

PROVENANCE DU CENTRE-BOURG, COMMUNE DE UNVERRE

ARNT20220303_17  mise  en  place  d'un  "stop"  sur  la  120/3  à
l'intersection avec la rd 30 pour les usagers en
provenance  du  centre-bourg,  commune  de
unverre

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

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°AR20220119-015 en date du 19 janvier 2022 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Thierry  ANGOULVANT,  Directeur  des
infrastructures,

Considérant que pour renforcer la sécurité routière, il y a lieu de modifier le régime de priorité à
l’intersection de la  route départementale n° 30 avec la  route départementale n° 120/3,  sur le
territoire de la commune de UNVERRE,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,

ARRETE

ARTICLE 1 :  Sur le territoire de la commune de UNVERRE, les usagers circulant sur la route
départementale n° 120/3 en provenance du centre-bourg devront marquer un temps d'arrêt  et
céder la priorité aux véhicules circulant sur la route départementale n° 30, voie considérée comme
prioritaire.

ARTICLE 2 : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui
sera mise en place par la Direction des infrastructures - Agence départementale d’ingénierie et
d’infrastructures du Dunois.

ARTICLE 3 :  Tout  arrêté  pris  antérieurement  pour  réglementer  le  régime de  priorité  de  cette
intersection est abrogé.
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ARTICLE   4   : Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental et qui prendra effet dès qu’il aura
été rendu exécutoire

M. le Directeur général des services,
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 :

Mme le Maire de UNVERRE,
Direction commande publique, affaires juridiques et assemblées, Service des assemblées,
Agence départementale d’ingénierie et d’infrastructures du Dunois,
M. le Directeur de TRANSDEV Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, 28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 03/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur des infrastructures

Thierry ANGOULVANT
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des infrastructures

Identifiant projet : 16739
N°ARNT20220308_18

Arrêté

MISE EN PLACE D'UN STOP SUR LA VOIE COMMUNALE N° 23
À L'INTERSECTION AVEC LA RD 5 À BEAUMONT-LES-AUTELS

ARNT20220308_18 mise en place d'un stop sur la voie communale
n° 23 à l'intersection avec la rd 5 à beaumont-
les-autels

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LE MAIRE DE BEAUMONT-LES-AUTELS

VU le Code général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route,
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°AR20220119-015 en date du 19 janvier 2022 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Thierry  ANGOULVANT,  Directeur  des
infrastructures,

Considérant que pour renforcer la sécurité routière, il y a lieu de modifier le régime de priorité à
l’intersection de la route départementale n° 5 avec la voie communale n° 23 dite du Grand Romier,
sur le territoire de la commune de BEAUMONT-LES-AUTELS,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,
Sur proposition de Monsieur le Maire de BEAUMONT-LES-AUTELS,

ARRETENT

ARTICLE 1 : Sur le territoire de la commune de BEAUMONT-LES-AUTELS, les usagers circulant
sur  la  voie  communale  n°  23,  dite  du Grand  Romier,  devront  céder  la  priorité  aux  véhicules
circulant sur la route départementale n° 5, voie considérée comme prioritaire.

ARTICLE 2 : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire.

ARTICLE 3 :  Tout  arrêté  pris  antérieurement  pour  réglementer  le  régime de  priorité  de  cette
intersection est abrogé.
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ARTICLE   4   : Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental et qui prendra effet dès qu’il aura
été rendu exécutoire

M. le Directeur général des services,
M. le Maire de BEAUMONT-LES-AUTELS,
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 :
Mme le Préfet d'Eure-et-Loir,
Direction commande publique, affaires juridiques et assemblées, Service des assemblées,
Agence départementale d’ingénierie et d’infrastructures du Dunois,
M. le Directeur de TRANSDEV Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, 28300 MAINVILLIERS.

Fait à BEAUMONT-LES-AUTELS, le
Le Maire

Chartres, le 08/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur des infrastructures

Thierry ANGOULVANT
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des infrastructures

Identifiant projet : 16679
N°ARNT20220308_19

Arrêté

LIMITANT LA VITESSE À 50  KM/H SUR LA RD 6,  DU PR

7+552 AU PR 8+051, À JOUY

ARNT20220308_19 limitant la vitesse à 50 km/h sur la rd 6, du pr
7+552 au pr 8+051, à jouy

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

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°AR20220119-015 en date du 19 janvier 2022 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Thierry  ANGOULVANT,  Directeur  des
infrastructures,

Considérant que pour renforcer la sécurité routière sur la route départementale n° 6, il y a lieu de
limiter la vitesse à 50 km/h sur cette voie, sur le territoire de la commune de JOUY,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services,

ARRETE

ARTICLE 1 :  Sur le territoire de la commune de JOUY, la vitesse des véhicules est limitée à
50 km/h sur la route départementale n° 6, du PR 7+552 au PR 8+051, dans les deux sens de
circulation.

ARTICLE   2   : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui
sera mise en place par la Direction des infrastructures - Agence départementale d’ingénierie et
d’infrastructures du Pays Chartrain. 

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 et qui prendra effet dès qu’il aura
été rendu exécutoire

M. le Directeur général des services,
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 :

Mme le Préfet d'Eure-et-Loir,
M. le Maire de JOUY,
Direction commande publique, affaires juridiques et assemblées, Service des assemblées,
Agence départementale d’ingénierie et d’infrastructures du Pays Chartrain,
M. le Directeur de TRANSDEV Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, 28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 08/03/2022

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur des infrastructures

Thierry ANGOULVANT
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