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CABINET 

Grenoble, le 12 novembre 2007  

ARRETE N° 2007- 09758 
Monsieur Jean Loup REMY, adjoint administratif principal 2ème classe, est nommé régisseur 

de recettes de la régie instituée auprès de la direction départementale de la sécurité 
publique de l’Isère, circonscription de sécurité publique de Bourgoin-Jallieu

VU la loi n°89-469 du 10 juillet 1989 relative à di verses dispositions en matière de sécurité 
routière et de contraventions et son décret d’application du 29 septembre 1989, 

VU l’arrêté interministériel du 29 juillet 1993 modifié, habilitant les préfets à instituer ou à 
modifier des régies d’avances et de recettes de l’Etat auprès des services régionaux ou 
départementaux relevant du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, 

VU l’arrêté préfectoral n° 90-2760 du 28 mai 1990 p o rtant création d’une régie de recettes 
auprès de la direction départementale de la sécurité publique de l’Isère, 

VU la demande du directeur départemental de la sécurité publique du 11 octobre 2007, 

VU l’avis du trésorier-payeur-général de l’Isère du 29 octobre 2007, 

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er  : Monsieur Jean Loup REMY, adjoint administratif principal 2ème classe, est 
nommé régisseur de recettes de la régie instituée auprès de la direction départementale de 
la sécurité publique de l’Isère, circonscription de sécurité publique de Bourgoin-Jallieu. 

ARTICLE 2  : En cas d’absence pour tout motif, monsieur Jean Loup REMY sera remplacé 
par : 

- Madame Edith LANDRON, adjoint administratif principal 2ème classe, 
adjoint au régisseur de recettes, qui agira uniquement pour le compte et 
sous la responsabilité du régisseur. 

ARTICLE 3  : Monsieur Jean Loup REMY devra verser au trésorier-payeur-général le 
cautionnement fixé par la réglementation en vigueur ou obtenir  son affiliation à l’association 
française de cautionnement mutuel (A.C.F.M.) pour un montant identique. 

ARTICLE 4  : Monsieur Jean Loup REMY percevra une indemnité de responsabilité dont le 
montant sera fixé conformément à la réglementation en vigueur. Cette indemnité sera 
perçue pour la période durant laquelle il assurera le fonctionnement de la régie. 
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ARTICLE 5  : Monsieur Jean Loup REMY et Madame Edith LANDRON sont, conformément 
à la réglementation en vigueur, responsables de la conservation des fonds, des valeurs et 
pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils 
ont effectués. 

ARTICLE 6  : Monsieur Jean Loup REMY et Madame Edith LANDRON ne devront pas exiger 
ou percevoir de sommes pour des produits autres que les suivants :  
  

1. amendes forfaitaires donnant lieu à versement immédiat ou différé, 
2. consignations prévues par l’article L121-4 du code de la route 

Dans le cas contraire, ils s’exposeraient aux poursuites disciplinaires et pénales prévues à 
l’article 174 du code pénal. 

ARTICLE 7  : Monsieur Jean Loup REMY, régisseur,  est responsable du fonctionnement de 
la régie et de la présentation pour contrôle des fonds et justificatifs. 
Monsieur Jean Loup REMY et  madame Edith LANDRON devront présenter leurs registres, 
leur comptabilité, leurs fonds et leurs formules aux agents de contrôle qualifiés.  

ARTICLE 8  : Les valeurs et documents annexés seront remis une fois par mois pour ce qui 
est des liquidités et dans un délai de huit jours lorsque l’amende sera payée par chèque. 

ARTICLE 9  : Monsieur Jean Loup REMY et Madame Edith LANDRON devront, 
conformément à la réglementation en vigueur, établir un procès-verbal chaque fois qu’il y a 
entre eux remise de la caisse, des valeurs et des justifications. 

ARTICLE 10  : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture et le directeur 
départemental de la sécurité publique, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée 
au trésorier-payeur-général de l’Isère.  

Pour le Préfet, 
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet 

David COSTE 
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CABINET DU PREFET  

SERVICE INTERMINISTÉRIEL
DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

AGRCHAP/AB - 38-26 

       ARRÊTÉ N°2007-09946 
                                                               RELATIF À L’ANNULATION DE L’ATTESTATION DE CONFORMITÉ 

LE PRÉFET DE L’ISÈRE, 
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,  

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE, 

VU le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment le chapitre III relatif à la protection 
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.)  ;  

VU le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public, Titre VII modifié et complété par l’arrêté du 23 Janvier 1985 relatif aux 
chapiteaux et tentes  (Chapiteaux, Tentes et Structures) ; 

VU l’arrêté préfectoral n°91-257 du 22 janvier 1991, p ortant agrément n°38-26 d’un chapiteau 
appartenant à la société Valdaine Chapiteaux domiciliée à ST-GEOIRE-EN-VALDAINE ;   

VU le courrier du B.V.C.T.S. MERVIL ( Bureau de Vérification des Chapiteaux, Tentes et 
Structures) , en date du 23 octobre 2007 ;  

  Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;  

ARRETE 

Article 1er  – l’attestation de conformité n°38-26 délivrée au cha piteau composé de modules de 10 
x 5 m juxtaposables sur la longueur, totalisant 500 m², de couleur de toit blanc, entourage rayé vert 
et blanc, appartenant à M. GAUTHIER de la société VALDAINE CHAPITEAUX, dont le siège 
sociale est situé aux Hôpitaux – 38620 ST-GEOIRE-EN-VALDAINE, est annulée. 

Article 2 – l’arrêté préfectoral n°91-257 du 22 janvier 1991,  est abrogé. 

Article 6   Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental des services d’incendie 
et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'isère. 

Fait à Grenoble, le 16 novembre 2007 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le chef du service interministériel 
de défense et de protection civile, 

signé : Nicolas REGNY 
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DIRECTION DES SERVICES AUX USAGERS 

BUREAU DE LA REGLEMENTATION  
REFERENCES A RAPPELER : 1D - 2B  
AFFAIRE SUIVIE PAR Maguy HANESSE  
TEL. : 04.76.60.34.76 

Grenoble, le 8 novembre 2007

A R R Ê T É  N°2007-09658 
Portant modification du système de vidéosurveillance pour : ZI Montbertrand, Parking Rue 

de la République, Rue des Allobroges, Avenue du Collège, Hôtel de Ville à CHARVIEU 
CHAVAGNEUX 

LE PRÉFET DE L’ISÈRE, 
Officier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la l utte contre le terrorisme et portant 
dispositions diverses à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation e t de programmation relative à la sécurité, 
et notamment son article 10 ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 portant app li cation de l’article 10 de la loi      
n° 95-73 du 21 janvier 1995 susvisée, et les textes  subsé quents ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes 
de vidéosurveillance ;

VU l’arrêté n°2004-08757 du 6 juillet 2004 autorisant l a poursuite de l’exploitation du 
système de vidéosurveillance pour le parking situé Rue de la République, 38230 
CHARVIEU CHAVAGNEUX ; 

VU l’arrêté n°2005-10473 modifié du 6 octobre 2005 aut o risant la poursuite de l’exploitation 
du système de vidéosurveillance pour la Rue des Allobroges, l’Avenue du Collège et l’Hôtel 
de Ville, 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX ; 

VU l’arrêté n°2006-08382 du 5 octobre 2006 autorisant la  poursuite de l’exploitation du 
système de vidéosurveillance pour la Zone Industrielle MONTBERTRAND, 38230 
CHARVIEU CHAVAGNEUX ; 

VU  la demande formulée par Monsieur Gérard DEZEMPTE, Maire de CHARVIEU 
CHAVAGNEUX, relative à la modification des personnes habilitées à accéder aux images 
de vidéosurveillance ;  

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

A R R Ê T E

ARTICLE 1  :  Il est rajouté un article 8 à l’arrêté préfectoral °2004-08757 du 6 juillet 2004 
susvisé ainsi rédigé : 
« Les personnes (ou services) autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 
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Le personnel de Police Municipale 
Les agents de surveillance de la voie publique ». 

Le reste sans changement. 

ARTICLE 2  :  L’article 3 de l’arrêté préfectoral modifié n°2 00 5-10473 du 6 octobre 2005 est 
modifié comme suit : 
« Les personnes (ou services) autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Le personnel de Police Municipale 
Les agents de surveillance de la voie publique ». 

Le reste sans changement. 

ARTICLE 3  : L’article 3 de l’arrêté n°2006-08382 du 5 octobr e 2006 est modifié comme 
suit : 
« Les personnes (ou services) autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Le personnel de Police Municipale 
Les agents de surveillance de la voie publique » 

Le reste sans changement. 

ARTICLE 4  :  :  La présente décision est susceptible d’être déférée devant le tribunal 
administratif par toute personne ayant intérêt à agir, estimant qu’elle lui fait grief, dans le 
délai du recours gracieux. 

ARTICLE 5  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont un exemplaire 
sera adressé pour information à M. le Sous Préfet de VIENNE et à M. le Maire de 
CHARVIEU CHAVAGNEUX. 

LE PRÉFET 
Pour le Préfet, 

Le Chef de Bureau délégué 

Gérard GONDRAN
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DIRECTION DES SERVICES AUX USAGERS 

BUREAU DE LA REGLEMENTATION  
REFERENCES A RAPPELER : 1D - 2B  
AFFAIRE SUIVIE PAR Maguy HANESSE  
TEL. : 04.76.60.34.76 

Grenoble, le 9 novembre 2007

A R R Ê T É  N°2007-09710 
Portant modification du système de vidéosurveillance pour L’établissement bancaire LCL Le 

Crédit Lyonnais à LA VERPILLIERE 

LE PRÉFET DE L’ISÈRE, 
Officier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la l utte contre le terrorisme et portant 
dispositions diverses à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation e t de programmation relative à la sécurité, 
et notamment son article 10 ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 portant app li cation de l’article 10 de la loi      
n° 95-73 du 21 janvier 1995 susvisée, et les textes  subsé quents ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes 
de vidéosurveillance ;

VU l’arrêté n°2007-08207 du 27 septembre 2007 autorisa nt  la mise en place d’un système 
de vidéosurveillance pour l’établissement bancaire LCL, LE CREDIT LYONNAIS, 360 Rue 
de la République, 38290 LA VERPILLIERE ;

VU le courrier en date du 15 octobre 2007, parvenu le 19 octobre 2007,  de Madame Marie 
Christine BASDEVANT, correspondant sécurité sûreté territorial Rhône Alpes Auvergne, 
LCL, informant que l’adresse de l’établissement bancaire LCL était 370 Rue de la 
République, 38290 LA VERPILIIERE et non le 360 comme mentionné dans sa demande 
initiale ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

A R R Ê T E

ARTICLE 1 er : L’article 1er de l’arrêté n°2007-08207 du 27 septembre 2007 est mo difié 
comme suit : 
« La mise en place d’un système de vidéosurveillance pour l’établissement bancaire LCL, LE 
CREDIT LYONNAIS, 370 Rue de la République, 38290 LA VERPILLIERE est autorisée à 
compter de la date du présent arrêté. ». 
Le reste sans changement. 

ARTICLE 2  : Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont un exemplaire sera 
adressé pour information à Monsieur le Sous Préfet de LA TOUR DU PIN et à Monsieur le 
Maire de LA VERPILLIERE.  

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

Le Chef de Bureau délégué 

Gérard GONDRAN    
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ARRETE N° 2007 - 09756 
Fixant la date de début des soldes d'hiver 2008 dans le département de l'Isère 

Le Préfet de l'Isère 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

VU l'article L. 310.3 du Code de Commerce 

VU le décret n° 96.1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du livre III du titre 1er: 
article L.310.3 du Code de Commerce 

VU l'avis des organisations professionnelles concernées et des associations de consommateurs  

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère 

A R R E T E 

ARTICLE 1 : 

Pour l'année 2008, dans le département de l'Isère les soldes d'hiver, tels qu'ils sont définis à 
l'article L.310-3 du Code de Commerce sont réalisés : 

du mercredi 9 janvier 2008 à partir de 8 heures pour une durée de 6 semaines, 
soit jusqu’au mardi 19 février 2008 inclus 

ARTICLE 2 : 

Les ventes en soldes ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et 
payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. 

ARTICLE 3 : 

Le non respect des dates fixées ou des dispositions citées ci-dessus est passible des sanctions 
prévues à l'article L.310.5 du Code de Commerce. 

ARTICLE 4 :  

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, M. le Directeur Départemental de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de l'Isère, M. le Colonel 
commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Isère, M. le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui fera l'objet d'une insertion au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Grenoble, le 12 novembre 2007 
Le Préfet 

Michel MORIN 
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D IR E C T ION  D E S  S E R V IC E S  A U X U S A GE R S  
BUREAU DE LA RÈGLEMENTATION
AFFAIRE SUIVIE PAR : Maryse Corte 
TEL. 04.76.60.48.21 

A R R E T E  N° 2007 - 09991 

RENOUVELLEMENT D’HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNERAIRE  - SARL 
MARBRERIE SAINT ROCH - 2-4 avenue Saint Roch - 38000 GRENOBLE 

LE PRÉFET DE L’ISÈRE, 
Officier de la Légion d'Honneur 

 Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre  VI du livre III du code des 
Communes et relative à la législation dans le domaine funéraire ; 

VU le décret n°95-330 du 21 mars 1995 relatif aux mod al ités et à la durée de 
l’habilitation dans le domaine funéraire ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-06184 du 28 juillet 20 0 6, relatif à l’habilitation funéraire 
de la SARL MARBRERIE SAINT ROCH ; 

VU la demande de renouvellement présentée par M. Daniel NUCCI ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

A R R E T E

Article 1er  : La société SARL MARBRERIE SAINT ROCH  exploitée par M.  Daniel 
NUCCI, située 2-4 AVENUE SAINT ROCH  à GRENOBLE (38000)  est habilitée pour 
exercer sur l'ensemble du territoire, les activités suivantes :  

- organisation des obsèques ; 
- fourniture des housses ; 
- fourniture des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs 
- fourniture des urnes funéraires. 

Article 2  : Le numéro d'habilitation est  2005-38-02. 

Article 3  : La présente habilitation est valable six ans à compter de la notification du 
présent arrêté. Elle sera à renouveler deux mois avant l’échéance. 

Article 4  : La présente décision est susceptible d’être déférée devant le Tribunal 
Administratif par toute personne ayant intérêt à agir estimant qu’elle lui fait grief, dans 
le délai de deux mois suivant sa notification. 

Article 5  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. 

          Grenoble, le 21 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
Le Chef de Bureau délégué, 
Gérard GONDRAN 
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DIRECTION DES SERVICES AUX USAGERS 

BUREAU DE LA REGLEMENTATION  
REFERENCES A RAPPELER : 1D - 2B  
AFFAIRE SUIVIE PAR Maguy HANESSE  
TEL. : 04.76.60.34.76 

Grenoble, le 28 novembre 2007

A R R Ê T É  N°2007–10241 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour L’église et la cure de VARCES ALLIERES 

ET RISSET 

LE PRÉFET DE L’ISÈRE, 
Officier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la l utte contre le terrorisme et portant 
dispositions diverses à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation e t de programmation relative à la sécurité, 
et notamment son article 10 ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 portant app li cation de l’article 10 de la loi      
n° 95-73 du 21 janvier 1995 susvisée, et les textes  subsé quents ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes 
de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par M. Philippe BECHET, Maire de VARCES ALLIERES ET 
RISSET, relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance 
concernant l’église et la cure de VARCES situées 38760 VARCES ALLIERES ET RISSET, 
ayant pour objectifs la prévention des atteintes aux biens et la protection des bâtiments 
publics ; 

VU le récépissé  n° 07-161 du 2 octobre 2007 délivré par la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 16 novembre 2007 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

A R R Ê T E

ARTICLE 1 er : La mise en place d’un système de vidéosurveillance concernant l’église et la 
cure de VARCES situées 38760 VARCES ALLIERES ET RISSET, est autorisée à compter 
de la date du présent arrêté. 
. 
ARTICLE 2  : Le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système de vidéo 
surveillance autorisé, et habilité à accéder aux images, est désigné ci-après : 

Gendarmerie de VIF – 1 Avenue du 8 Mai 1945 – 38450  VIF 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

M. Jean Michel LABALESTRA – Police Municipale 
M. Serge GREFFIER – Directeur Services Techniques 

M. Jean Claude BERAUD – Contrôleur en Chef 
M. Gérard DUBUS – Agent de Maîtrise 

ARTICLE 4  : Une information du public, claire et permanente de la présence d'un système 
de vidéo surveillance, doit être effectuée à l'aide d'une affichette dont un modèle est joint en 
annexe. 

ARTICLE 5 : Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes 
techniques prévues à l’arrêté ministériel du 3 août 2007 susvisé. 

ARTICLE 6 : Cette autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans , à compter de la 
notification du présent arrêté. En conséquence, le titulaire de l’autorisation devra, s’il 
souhaite maintenir en fonction le dispositif en question, trois mois avant l'expiration de 
l'arrêté préfectoral, adresser une nouvelle demande d'autorisation aux services de la 
Préfecture de l'Isère. 

ARTICLE 7  : Cette autorisation est délivrée sous réserve que le délai de conservation des 
images n'excède pas : 1 mois, sauf incident . Le titulaire de l’autorisation tient un registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas 
échéant, la date de leur transmission au Parquet. 

ARTICLE 8  : La présente décision est susceptible d’être déférée devant le tribunal 
administratif par toute personne ayant intérêt à agir, estimant qu’elle lui fait grief, dans le 
délai du recours contentieux. 

ARTICLE 9  : Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont un exemplaire sera 
adressé pour information à  Monsieur le Maire de VARCES ALLIERES ET RISSET.  

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

Le Chef de Bureau délégué 

Gérard GONDRAN    
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D IR E C T ION  D E S  S E R V IC E S  A U X U S A GE R S  

BUREAU  DE LA REGLEMENTATION 
RÉFÉRENCES A RAPPELER : 1D – 2B 
AFFAIRE SUIVIE PAR Isabelle MAJER 

TEL. 04 76 60 34 75  GRENOBLE, le 27 novembre 2007 

A R R E T E  N° 2007 - 10209 
autorisant la SARL « DIASKO SÉCURITÉ »  à exercer des activités privées de surveillance 

et gardiennage

LE PREFET DE L’ISERE, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant le s activités privées de surveillance, de 
gardiennage et de transport de fonds, notamment son article 7 ; 

VU la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurit é i ntérieure modifiant la loi N° 83-629 
du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de 
transport de fonds ; 

VU le décret N° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation administrative et au 
recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage de transports 
de fonds et de protection de personnes, notamment ses articles 1 et 6 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Jérôme AKISSI en vue d’être autorisé à créer une 
SARL dénommée « DIASKO SÉCURITÉ » ayant pour activités privées la surveillance et le 
gardiennage, située 2 allée d’Anjou à ECHIROLLES (38130) ; 

CONSIDERANT que la société est constituée conformément à la législation en vigueur et 
qu’aucun élément recueilli lors de l’instruction du dossier relatif à la moralité de l’intéressé ne 
s’oppose à ce que la demande susvisée soit accueillie favorablement ; 

SUR  proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ;  

A R R Ê T E 

ARTICLE 1 – La SARL dénommée « DIASKO SÉCURITÉ », située 2 allée d’Anjou à 
ECHIROLLES (38130), ayant pour gérant Monsieur Jérôme AKISSI, est autorisée à exercer 
les activités privées de surveillance et gardiennage à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 2  - Le Secrétaire Général de l’Isère est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’Isère. 

LE PREFET, 
Pour le Préfet 

Le Chef de bureau délégué 

        Gérard GONDRAN 
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DIRECTION DES SERVICES AUX USAGERS 

BUREAU DE LA REGLEMENTATION  
REFERENCES A RAPPELER : 1D - 2B  
AFFAIRE SUIVIE PAR Maguy HANESSE  
TEL. : 04.76.60.34.76 

Grenoble, le 28 novembre 2007

A R R Ê T É  N° 2007–10238 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour LE STADE DES ALPES à GRENOBLE 

LE PRÉFET DE L’ISÈRE, 
Officier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la l utte contre le terrorisme et portant 
dispositions diverses à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation e t de programmation relative à la sécurité, 
et notamment son article 10 ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 portant app li cation de l’article 10 de la loi      
n° 95-73 du 21 janvier 1995 susvisée, et les textes  subsé quents ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes 
de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par M. Serge DARMON, directeur général des services de 
GRENOBLE ALPES METROPOLE (METRO) relative à l’autorisation de la mise en place 
d’un système de vidéosurveillance concernant le STADE DES ALPES situé Boulevard Jean 
Pain, 38000 GRENOBLE, ayant pour objectifs la sécurité des personnes, la prévention des 
atteintes aux biens et la protection des bâtiments publics ; 

VU le récépissé  n° 07-158 du 13 septembre 2007 déliv ré p ar la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 16 novembre 2007 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 
A R R Ê T E

ARTICLE 1 er : La mise en place d’un système de vidéosurveillance pour le STADE DES 
ALPES situé Boulevard Jean Pain, 38000 GRENOBLE, est autorisée à compter de la date 
du présent arrêté. 

ARTICLE 2  : La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès au système de vidéo 
surveillance autorisé, et habilitée à accéder aux images, est désignée ci-après : 

M. DUOUX – Directeur du Pôle Animation des Equipeme nts – METRO 
Le FORUM 

3 Rue Malakoff – 38031 GRENOBLE Cedex 01 

ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

M. Serge DARMON – Directeur Général des Services – METRO 
M. DUOUX – Directeur du Pôle Animation des Equipeme nts – METRO 

M. Jean MOUTON – Directeur Sécurité – GF38 
M. le Représentant de la Police Nationale 

M. Karim BOUDIAF – Référant Sécurité Pole Animation  Equipements – METRO 
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M. le Représentant de la LFP – Désigné par LFP pour  la rencontre concernée 

ARTICLE 4  : Une information du public, claire et permanente de la présence d'un système 
de vidéo surveillance, doit être effectuée à l'aide d'une affichette dont un modèle est joint en 
annexe. 

ARTICLE 5 : Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes 
techniques prévues à l’arrêté ministériel du 3 août 2007 susvisé. 

ARTICLE 6 : Cette autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans , à compter de la 
notification du présent arrêté. En conséquence, le titulaire de l’autorisation devra, s’il 
souhaite maintenir en fonction le dispositif en question, trois mois avant l'expiration de 
l'arrêté préfectoral, adresser une nouvelle demande d'autorisation aux services de la 
Préfecture de l'Isère. 

ARTICLE 7  : Cette autorisation est délivrée sous réserve que le délai de conservation des 
images n'excède pas : 1 mois, sauf incident . Le titulaire de l’autorisation tient un registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas 
échéant, la date de leur transmission au Parquet. 

ARTICLE 8  : Les services de police peuvent accéder pour la totalité de la durée de validité 
de cette autorisation, aux images et enregistrements du système de vidéosurveillance, dès 
lors où ceux-ci présentent un intérêt opérationnel pour les forces de l'ordre.

L'accès aux images et enregistrements du système de vidéosurveillance n'est ouvert qu'aux 
agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service à compétence 
départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés.  

La transmission des images et l'accès aux enregistrements sera réalisés par tout moyen. A 
compter de cette transmission, ou de cet accès, aux agents susmentionnés, la durée de 
conservation des images sera limitée à un mois maximum, sans préjudice des besoins 
afférents à des procédures judiciaires. 

ARTICLE 9  : La présente décision est susceptible d’être déférée devant le tribunal 
administratif par toute personne ayant intérêt à agir, estimant qu’elle lui fait grief, dans le 
délai du recours contentieux. 

ARTICLE 10  : Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont un exemplaire sera 
adressé pour information à Monsieur le Maire de GRENOBLE.  

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

Le Chef de Bureau délégué 

Gérard GONDRAN    
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DIRECTION DES SERVICES AUX USAGERS 

BUREAU DE LA REGLEMENTATION  
REFERENCES A RAPPELER : 1D - 2B  
AFFAIRE SUIVIE PAR Maguy HANESSE  
TEL. : 04.76.60.34.76 

Grenoble, le 28 novembre 2007

A R R Ê T É  N° 2007–10239 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour Le PARKING JEAN PAIN à GRENOBLE 

LE PRÉFET DE L’ISÈRE, 
Officier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la l utte contre le terrorisme et portant 
dispositions diverses à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation e t de programmation relative à la sécurité, 
et notamment son article 10 ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 portant app li cation de l’article 10 de la loi      
n° 95-73 du 21 janvier 1995 susvisée, et les textes  subsé quents ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes 
de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par M. Jacques CHIRON, Adjoint au déplacement et à l’espace 
public à la Ville de GRENOBLE relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de 
vidéosurveillance concernant le PARKING JEAN PAIN situé Rue de Valmy, 38000 
GRENOBLE, ayant pour objectifs la prévention des atteintes aux biens et l’aide à 
l’exploitation ; 

VU le récépissé  n° 07-159 du 13 septembre 2007 déliv ré p ar la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 16 novembre 2007 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

A R R Ê T E

ARTICLE 1 er : La mise en place d’un système de vidéosurveillance pour le PARKING JEAN 
PAIN situé Rue de Valmy, 38000 GRENOBLE, est autorisée à compter de la date du présent 
arrêté. 

ARTICLE 2  : Les personnes auprès desquelles s’exercent le droit d’accès au système de 
vidéo surveillance autorisé, et habilitées à accéder aux images, sont désignées ci-après : 

M. Jacques CHIRON - Adjoint au déplacement et à l’e space public 
Le Responsable exploitant du parking 

ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 
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M. Jacques CHIRON - Adjoint au déplacement et à l’e space public 
M. Thierry MARSICK – Responsable Service Voirie Cir culation  
Mme Anne BOISSEAU – Ingénieur en charge du stationn ement 

Le Responsable exploitant du parking 

ARTICLE 4  : Une information du public, claire et permanente de la présence d'un système 
de vidéo surveillance, doit être effectuée à l'aide d'une affichette dont un modèle est joint en 
annexe. 

ARTICLE 5 : Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes 
techniques prévues à l’arrêté ministériel du 3 août 2007 susvisé. 

ARTICLE 6 : Cette autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans , à compter de la 
notification du présent arrêté. En conséquence, le titulaire de l’autorisation devra, s’il 
souhaite maintenir en fonction le dispositif en question, trois mois avant l'expiration de 
l'arrêté préfectoral, adresser une nouvelle demande d'autorisation aux services de la 
Préfecture de l'Isère. 

ARTICLE 7  : Cette autorisation est délivrée sous réserve que le délai de conservation des 
images n'excède pas : 7 jours, sauf incident . Le titulaire de l’autorisation tient un registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas 
échéant, la date de leur transmission au Parquet. 

ARTICLE 8  : Les services de police peuvent accéder pour la totalité de la durée de validité 
de cette autorisation, aux images et enregistrements du système de vidéosurveillance, dès 
lors où ceux-ci présentent un intérêt opérationnel pour les forces de l'ordre.

L'accès aux images et enregistrements du système de vidéosurveillance n'est ouvert qu'aux 
agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service à compétence 
départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés.  

La transmission des images et l'accès aux enregistrements sera réalisés par tout moyen. A 
compter de cette transmission, ou de cet accès, aux agents susmentionnés, la durée de 
conservation des images sera limitée à un mois maximum, sans préjudice des besoins 
afférents à des procédures judiciaires. 

ARTICLE 9  : La présente décision est susceptible d’être déférée devant le tribunal 
administratif par toute personne ayant intérêt à agir, estimant qu’elle lui fait grief, dans le 
délai du recours contentieux. 

ARTICLE 10  : Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont un exemplaire sera 
adressé pour information à Monsieur le Maire de GRENOBLE.  

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

Le Chef de Bureau délégué 

Gérard GONDRAN             

Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Isère - Novembre 2007
Page 19



DIRECTION DES SERVICES AUX USAGERS 

BUREAU DE LA REGLEMENTATION  
REFERENCES A RAPPELER : 1D - 2B  
AFFAIRE SUIVIE PAR Maguy HANESSE  
TEL. : 04.76.60.34.76 

Grenoble, le 28 novembre 2007

A R R Ê T É  N° 2007–10240 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour IKEA à ST MARTIN D’HERES 

LE PRÉFET DE L’ISÈRE, 
Officier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la l utte contre le terrorisme et portant 
dispositions diverses à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation e t de programmation relative à la sécurité, 
et notamment son article 10 ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 portant app li cation de l’article 10 de la loi      
n° 95-73 du 21 janvier 1995 susvisée, et les textes  subsé quents ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes 
de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par M. Laurent CHASSIN Responsable administratif et financier 
chez IKEA, relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance 
concernant son établissement IKEA ST MARTIN D’HERES situé 150 avenue Gabriel Péri, 
38401 ST MARTIN D’HERES, ayant pour objectifs la sécurité des personnes, la prévention 
des atteintes aux biens, la lutte contre la démarque inconnue et la protection 
incendie/Accidents ; 

VU le récépissé  n° 07-166 du 5 octobre 2007 délivré par la Préfecture de l'Isère ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2007-08683 du 11 octobre 200 7 autorisant provisoirement la mise 
en place d’un système de vidéosurveillance pour le magasin IKEA ST MARTIN D’HERES 
situé 150 avenue Gabriel Péri, 38401 ST MARTIN D’HERES ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 16 novembre 2007 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

A R R Ê T E

ARTICLE 1 er : L’arrêté préfectoral n°2007-08683 du 11 octobre 20 07 est abrogé. 

ARTICLE 2  : La mise en place d’un système de vidéosurveillance pour le magasin IKEA ST 
MARTIN D’HERES situé 150 avenue Gabriel Péri, 38401 ST MARTIN D’HERES, est 
autorisée à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 3  : Les personnes auprès des quelles s’exerce le droit d’accès au système de 
vidéo surveillance autorisé, et habilitées à accéder aux images, sont désignées ci-après : 

Les employés de Meubles IKEA France SNC ST MARTIN D ’HERES 
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ARTICLE 4  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo surveillance sont 
désignées ci-après : 

M. Laurent CHASSIN – Responsable administratif et f inancier 
M. Denis GALVIN – Responsable sûreté et sécurité 

M. Djamel MEZIANI – Directeur du magasin 

ARTICLE 5  : Une information du public, claire et permanente de la présence d'un système 
de vidéo surveillance, doit être effectuée à l'aide d'une affichette dont un modèle est joint en 
annexe. 

ARTICLE 6 : Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes 
techniques prévues à l’arrêté ministériel du 3 août 2007 susvisé. 

ARTICLE 7  : Cette autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans , à compter de la 
notification du présent arrêté. En conséquence, le titulaire de l’autorisation devra, s’il 
souhaite maintenir en fonction le dispositif en question, trois mois avant l'expiration de 
l'arrêté préfectoral, adresser une nouvelle demande d'autorisation aux services de la 
Préfecture de l'Isère. 

ARTICLE 8 : Cette autorisation est délivrée sous réserve que le délai de conservation 
des images n'excède pas : 7 jours, sauf incident . Le titulaire de l’autorisation tient un 
registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le 
cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. 

ARTICLE 9  : Les services de police peuvent accéder pour la totalité de la durée de validité 
de cette autorisation, aux images et enregistrements du système de vidéosurveillance, dès 
lors où ceux-ci présentent un intérêt opérationnel pour les forces de l'ordre.

L'accès aux images et enregistrements du système de vidéosurveillance n'est ouvert qu'aux 
agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service à compétence 
départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés.  

La transmission des images et l'accès aux enregistrements sera réalisés par tout moyen. A 
compter de cette transmission, ou de cet accès, aux agents susmentionnés, la durée de 
conservation des images sera limitée à un mois maximum, sans préjudice des besoins 
afférents à des procédures judiciaires. 

ARTICLE 10  : La présente décision est susceptible d’être déférée devant le tribunal 
administratif par toute personne ayant intérêt à agir, estimant qu’elle lui fait grief, dans le 
délai du recours contentieux. 

ARTICLE 11  : Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont un exemplaire sera 
adressé pour information à Monsieur le Maire de ST MARTIN D’HERES.  

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

Le Chef de Bureau délégué 

Gérard GONDRAN             
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DIRECTION DES SERVICES AUX USAGERS 

BUREAU DE LA REGLEMENTATION  
REFERENCES A RAPPELER : 1D - 2B  
AFFAIRE SUIVIE PAR Maguy HANESSE  
TEL. : 04.76.60.34.76 

Grenoble, le 28 novembre 2007

A R R Ê T É  N°2007–10242 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour  

L’HOTEL LES MELEZES aux DEUX ALPES 

LE PRÉFET DE L’ISÈRE, 
Officier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la l utte contre le terrorisme et portant 
dispositions diverses à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation e t de programmation relative à la sécurité, 
et notamment son article 10 ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 portant app li cation de l’article 10 de la loi      
n° 95-73 du 21 janvier 1995 susvisée, et les textes  subsé quents ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes 
de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par M. Pierre DODE, hôtelier, relative à l’autorisation de la mise en 
place d’un système de vidéosurveillance concernant son Hôtel LES MELEZES situé 17 Rue 
du Viking, 38860 LES DEUX ALPES, ayant pour objectif la prévention des atteintes aux 
biens ; 

VU le récépissé  n° 07-168 du 17 octobre 2007 délivré  par  la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 16 novembre 2007 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

A R R Ê T E

ARTICLE 1 er : La mise en place d’un système de vidéosurveillance concernant l’hôtel LES 
MELEZES, situé 17 Rue du Viking, 38860 LES DEUX ALPES, est autorisée à compter de la 
date du présent arrêté. 
. 
ARTICLE 2  : La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès au système de vidéo 
surveillance autorisé, et habilitée à accéder aux images, est désignée ci-après : 

M. Pierre DODE – Propriétaire Exploitant 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

M. Pierre DODE – Propriétaire Exploitant 
Mme Andrée DODE – Propriétaire Exploitante 
Mme Aurélie DODE – Propriétaire Exploitante 

ARTICLE 4  : Une information du public, claire et permanente de la présence d'un système 
de vidéo surveillance, doit être effectuée à l'aide d'une affichette dont un modèle est joint en 
annexe. 

ARTICLE 5 : Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes 
techniques prévues à l’arrêté ministériel du 3 août 2007 susvisé. 

ARTICLE 6 : Cette autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans , à compter de la 
notification du présent arrêté. En conséquence, le titulaire de l’autorisation devra, s’il 
souhaite maintenir en fonction le dispositif en question, trois mois avant l'expiration de 
l'arrêté préfectoral, adresser une nouvelle demande d'autorisation aux services de la 
Préfecture de l'Isère. 

ARTICLE 7  : Cette autorisation est délivrée sous réserve que le délai de conservation des 
images n'excède pas : 7 jours, sauf incident . Le titulaire de l’autorisation tient un registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas 
échéant, la date de leur transmission au Parquet. 

ARTICLE 8  : La présente décision est susceptible d’être déférée devant le tribunal 
administratif par toute personne ayant intérêt à agir, estimant qu’elle lui fait grief, dans le 
délai du recours contentieux. 

ARTICLE 9  : Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont un exemplaire sera 
adressé pour information à  Monsieur le Maire de MONT DE LANS.  

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

Le Chef de Bureau délégué 

Gérard GONDRAN    
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DIRECTION DES SERVICES AUX USAGERS 

BUREAU DE LA REGLEMENTATION  
REFERENCES A RAPPELER : 1D - 2B  
AFFAIRE SUIVIE PAR Maguy HANESSE  
TEL. : 04.76.60.34.76 

Grenoble, le 28 novembre 2007

A R R Ê T É  N°2007–10243 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour CONFORAMA à CHASSE SUR RHONE 

LE PRÉFET DE L’ISÈRE, 
Officier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la l utte contre le terrorisme et portant 
dispositions diverses à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation e t de programmation relative à la sécurité, 
et notamment son article 10 ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 portant app li cation de l’article 10 de la loi      
n° 95-73 du 21 janvier 1995 susvisée, et les textes  subsé quents ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes 
de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par M. Olivier VIBERT, Directeur du magasin CONFORAMA, 
relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance concernant 
son établissement situé Rue Frédéric Mistral, 38670 CHASSE SUR RHONE, ayant pour 
objectifs la sécurité des personnes et la lutte contre la démarque inconnue; 

VU le récépissé  n° 07-160 du 1 er octobre 2007 délivré par la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 16 novembre 2007 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

A R R Ê T E

ARTICLE 1 er : La mise en place d’un système de vidéosurveillance concernant le magasin 
CONFORAMA, situé Rue Frédéric Mistral, 38670 CHASSE SUR RHONE, est autorisée à 
compter de la date du présent arrêté. 
. 
ARTICLE 2  : La personne (ou service) auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès au 
système de vidéo surveillance autorisé, et habilitée à accéder aux images, est désignée ci-
après : 

Sté ACTIV – 17 Rue Guiglionda de St Agathe – 06300 N ICE 

Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Isère - Novembre 2007
Page 24



2

ARTICLE 3  : La personne autorisée à accéder aux images du système de vidéo surveillance 
est désignée ci-après : 

M. Olivier VIBERT – Directeur du Magasin 

ARTICLE 4  : Une information du public, claire et permanente de la présence d'un système 
de vidéo surveillance, doit être effectuée à l'aide d'une affichette dont un modèle est joint en 
annexe. 

ARTICLE 5 : Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes 
techniques prévues à l’arrêté ministériel du 3 août 2007 susvisé. 

ARTICLE 6 : Cette autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans , à compter de la 
notification du présent arrêté. En conséquence, le titulaire de l’autorisation devra, s’il 
souhaite maintenir en fonction le dispositif en question, trois mois avant l'expiration de 
l'arrêté préfectoral, adresser une nouvelle demande d'autorisation aux services de la 
Préfecture de l'Isère. 

ARTICLE 7  : Cette autorisation est délivrée sous réserve que le délai de conservation des 
images n'excède pas : 7 jours, sauf incident . Le titulaire de l’autorisation tient un registre 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas 
échéant, la date de leur transmission au Parquet. 

ARTICLE 8  : La présente décision est susceptible d’être déférée devant le tribunal 
administratif par toute personne ayant intérêt à agir, estimant qu’elle lui fait grief, dans le 
délai du recours contentieux. 

ARTICLE 9  : Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont un exemplaire sera 
adressé pour information à Monsieur le Sous Préfet de VIENNE et à Monsieur le Maire de 
CHASSE SUR RHONE.  

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

Le Chef de Bureau délégué 

Gérard GONDRAN    
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DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ACTION ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE 
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE       GRENOBLE, LE 5 no vembre 
2007 

BUREAU DE L’ACTION ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI 

AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS 
TEL. 04.76.60.34 84 

ARRETE N° 2007 - 09326 

activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours  - Habilitation n° HA 038 06 0006  à la SARL  
Diverty »Sports

LE PRÉFET DE L’ISÈRE, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
 

 

VU la Loi n° 92.645 du 13 juillet 1992 fixant les cond it ions d’exercice des activités relatives à 
l’organisation et à la vente de voyages et de séjours ;

VU le décret n° 94.490 du 15 juin 1994 pris en applic at ion de l’article 31 de la Loi n° 92.645 du 
13 juillet 1992 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2006 -05993 du 26 juillet 2 006 accordant l’habilitation n° HA 038 06 
0006 à la SARL  Diverty »Sports ; 

VU  l’extrait K’bis en date du 8 octobre 2007 faisant état du changement d’adresse de la société 
sus-nommée  ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de l’Isère ;

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : l’article 1 de l’arrêté n° 2006 - 05993 du 26 ju i llet 2006 est modifié comme suit : 

adresse : 52, cours Berriat 
38000 - GRENOBLE

Le reste sans changement 

ARTICLE 2: M. le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’Isère. 

Le Préfet 
Pour le Préfet, le SG 

Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE GRENOBLE, LE  12 NOVEMBRE 2007 

BUREAU DE L'ACTION ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 

AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS 
TEL. 04.76.60.34 84 

ARRETE N° 2007 – 09765 
L’hôtel "Servhôtel" à Morestel est classé dans la catégorie 2 étoiles des hôtels de tourisme 

LE PREFET DE L'ISÈRE 
Officier de la légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatif  à  la partie réglementaire du code du 
tourisme ; 

VU l'arrêté ministériel du 14 Février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des 
hôtels et résidences de tourisme ; 

VU l'arrêté préfectoral n°91-5863 du 16 décembre  1 99 1, portant classement en catégorie deux 
étoiles des hôtels de tourisme de l’hôtel  "Servhôtel" à Morestel ; 

VU l'extrait K bis du 6 octobre 2006 faisant état du changement d’exploitant dudit établissement ; 

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de l’ISERE ; 

ARRETE

ARTICLE 1 – l'arrêté  préfectoral n°91-5863 du 16 décembre 1 99 1 est abrogé. 

ARTICLE 2 -  L’hôtel "Servhôtel" à Morestel est classé dans la catégorie 2 étoiles des hôtels de 
tourisme pour 21 chambres 
Raison sociale : SARL DORIN GUINCHARD 
Nom du gérant: M. Jean-Bernard GOUGET 
N° immatriculation : 418 099 339 RCS Bourgoin-Jalli eu

ARTICLE 3 - M. le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère, M. le Maire de Morestel, M. le 
Directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 
M. le Colonel Commandant le groupement de Gendarmerie de l'Isère, M. le Directeur des 
services fiscaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de l'Isère et qui sera notifié à l’intéressé. 

Le Préfet 
Pour le Préfet, le SGA 

Gilles PRIETO 
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D IR E C T ION  D E  LA  C OH E S ION  S OC IA LE  
E T  D U  D E V E LOP P E ME N T  D U R A B LE  

GRENOBLE, LE  21 NOVEMBRE 2007 

BUREAU DE L'ACTION ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 

AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS 
�04 76 60 34 84 

ARRETE N°2007 - 09956 
CERTIFICAT DEFINITIF D'APTITUDE A LA CONDUITE DES V EHICULES DE GRANDE 

REMISE  

Le Préfet de l’ISERE 
Officier de la légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le décret n°2006-1229  du 6 octobre 2006 relatif  à  la partie réglementaire du Code du 
tourisme ; 

Vu l’article 6 du décret 77-1308 du 29 novembre 1977  relatif à l’exploitation des voitures 
dites de petites remises ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d’exercices de la profession 
d’entrepreneur de remise et de tourisme modifié par les arrêtés du 25 mars 1967, du 9 
novembre 1976, du 29 avril 1987 et du 7 septembre 1990 ;  

VU l'arrêté n° 2006-05539 du 7 juillet 2006 délivra nt à M. Sébastien VITRANO le certificat 
de capacité probatoire à la conduite de véhicules de grande remise pour une durée d'un an 
renouvelable ;  

VU la conformité des pièces jointes à la demande de certificat définitif  présentée par M. 
Sébastien VITRANO le 17 octobre 2007 ; 

CONSIDERANT que M. Sébastien VITRANO remplit les conditions définies par l’article 11 
de l’arrêté du 18 avril 1966 et par l’article 6 du décret 77-1308 du 29 novembre 1977 ; 

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture ; 

ARRETE 
ARTICLE 1 : Le certificat de capacité définitif à la conduite des véhicules de grande remise 
est délivré à :  

M. Sébastien VITRANO 
Né le 30 septembre 1979 à METZ (57) 

Domicilié : 173, rue du Vieux Moulin à LE CHEYLAS (38) 
N° du permis : 970957901496 délivré le 3 avril 1998

par la Préfecture de la Moselle 

ARTICLE 2 : Ce certificat n’a de valeur que si son titulaire exerce une activité grande 
remise au sein d’une entreprise dûment autorisée. 

ARTICLE 3 : M. le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.  

Le Préfet 
Pour le Préfet, le SG 
Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE GRENOBLE, LE   21 NOVEMBRE 2007 

BUREAU DE L'ACTION ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 

AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS 
TEL. 04.76.60.34 84 

ARRETE N° 2007 – 09959 
L’hôtel "Dolce Vita" à La Mure est classé dans la catégorie 2 étoiles des hôtels de tourisme 

LE PREFET DE L'ISÈRE 
Officier de la légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatif  à  la partie réglementaire du code du 
tourisme ; 

VU l'arrêté ministériel du 14 Février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des 
hôtels et résidences de tourisme ; 

VU l'arrêté préfectoral n°97-1631 du 21 mars 1997, po rtant classement en catégorie deux étoiles 
des hôtels de tourisme de l’hôtel  "Les Négociantsl" à La Mure ; 

VU l'extrait K bis du 20 septembre 2006 faisant état du changement de nom et d’exploitant dudit 
établissement ; 

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de l’ISERE ; 

ARRETE

ARTICLE 1 – l'arrêté  préfectoral n°97-1631 du 21 mars 1997 est  abrogé. 

ARTICLE 2 -  L’hôtel "Dolce Vita" à La Mure est classé dans la catégorie 2 étoiles des hôtels de 
tourisme pour 8 chambres. 
Adresse : 12, av Chion Ducollet 
Nom du gérant: Mme Florence VELLER 
N° immatriculation : 482 330 941 RCS Grenoble 

ARTICLE 3 - M. le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère, M. le Maire de La Mure, M. le 
Directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 
M. le Colonel Commandant le groupement de Gendarmerie de l'Isère, M. le Directeur des 
services fiscaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de l'Isère et qui sera notifié à l’intéressé. 

Le Préfet 
Pour le Préfet, le SG 

Gilles BARSACQ 

Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Isère - Novembre 2007
Page 30



DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET  
DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

BUREAU DE L'ACTION ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI       Grenoble, le 21 novembre 2007 

AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS 
TEL. 04.76.60.34 84  

ARRÊTE N° 2007 – 09960 
L’arrêté préfectoral n°2004-07282 du  7 juin 2004 e st  abrogé 

LE PRÉFET DE L’ISÈRE, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatif  à  la partie réglementaire du code du 
tourisme ; 

VU le chapitre III du Livre II du décret visé ci-dessus relatif à la délivrance des habilitations 
tourisme ; 

VU l’arrêté ministériel du 20 juin 2001 modifiant l’arrêté ministériel du 22 novembre 1994 
relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des prestataires de 
services relevant de la procédure d’habilitation ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2004-07282 du 7 juin 2004,  délivrant l’habilitation n°HA.038.04 
0001 à M. Jean-Pierre DENISE domicilié à Villard de Lans, exerçant l’activité professionnelle 
d’accompagnateur en montagne ; 

VU le procès verbal de la gendarmerie, compagnie de Calvi en Corse du 6 novembre 2007 
faisant état du décès accidentel de M. Jean-Pierre DENISE ;  

SUR proposition de M. le Secrétaire Général ; 

A R R Ê T E

ARTICLE 1  : l’arrêté préfectoral n°2004-07282 du  7 juin 200 4  est abrogé.

L'habilitation n° HA 038.04.0001 délivrée M. Jean-P i erre est radiée en application du décret 
susvisé. 

ARTICLE 2  : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département de 
l’Isère. 

Le Préfet 
Pour le Préfet, le SG 

Gilles BARSACQ
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE GRENOBLE, LE   26 NOVEMBRE 2007 

BUREAU DE L'ACTION ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 

AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS 
TEL. 04.76.60.34 84 

ARRETE N°2007 – 10146 
Modification de l’arrêté n° 2007-08437 du 3 octobre  2 007 reclassant la résidence de tourisme « les Silènes » à 

Allevard

LE PREFET DE L'ISÈRE 
Officier de la légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatif  à  la partie réglementaire du code du 
tourisme ; 

VU l'arrêté ministériel du 14 Février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des 
hôtels et résidences de tourisme ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 94-2087 du 26 avril 1994 ,   portant classement en catégorie 2 étoiles de 
la résidence de tourisme « les Silènes » à Allevard pour 404 lits ; 

VU le rapport des services de la Direction départementale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes du 7 septembre faisant état de la diminution du 
nombre de lits mis à la location par les propriétaires de la résidence sus-nommée ; 

VU l’arrêté n° 2007-08437 du 3 octobre 2007 reclass ant  la résidence de tourisme « les Silènes » 
à Allevard ; 

VU le n° d’immatriculation erroné porté sur l’arrêt é sus-nommé ; 

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de l’ISERE ; 

ARRETE

ARTICLE 1 – l'arrêté  préfectoral n°2007-08437 du 3 octobre 20 07 est modifié comme suit : 

« N° d’immatriculation : 398 955 948 00011  RCS Gre noble» 

le reste sans changement. 

ARTICLE 3 - M. le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère, M. le Maire d’Allevard les 
Bains, M. le Directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes, M. le Colonel Commandant le groupement de Gendarmerie de l'Isère, M. le 
Directeur des services fiscaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Isère et qui sera notifié à 
l’intéressé. 

Le Préfet 
Pour le Préfet, le SG 

Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

POLITIQUES DE SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE 
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Direction de la Cohésion Sociale et du Développement Durable Grenoble, le 9 NOVEMBRE 2007 
Bureau des Politiques de solidarité et de Cohésion sociale 

ARRÊTE N°2007- 09726 
MISE EN DEMEURE 

LE PREFET DE L'ISERE 
Officier de la légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU   la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à  l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 
et notamment ses articles 9 et 9-1 modifiés par les articles 27 et 28 de la loi n°2007-
297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;  

VU   le Code de justice administrative ; 

VU  le décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l ’ agrément prévu à l’article 9 de la loi  
du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à habitat des gens du voyage ; 

VU le décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 modifiant l a partie réglementaire du Code de 
justice administrative ; 

VU la circulaire n°NOR INT/D/07/00080/C du Ministèr e d e l’Intérieur, de l’Outre-Mer et 
des collectivités territoriales relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure 
de mise en demeure et d’évacuation forcée des occupants illicites d’un terrain ; 

VU  les arrêtés préfectoraux n°2002-09652 du 16 sep temb re 2002 et n°2003-05001 du 16 
mai 2003 portant approbation du schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage ; 

VU  l’arrêté municipal n°1016  pris par la commune d’E chirolles le 31 juillet 1972 relatif au 
stationnement des nomades et notamment interdisant le stationnement des 
caravanes sur les voies et places publiques de sa commune en dehors de l’aire 
aménagée à cet effet ; 

VU  l’installation d’un groupe de 3 caravanes, sur la commune d’Echirolles, sur la piste 
cyclable en bordure du parking de la Rampe et ce depuis le 8 novembre 2007 ; 

VU le procès- verbal de la police municipale d’Echirolles dressé le 8novembre 2007 
constatant l’installation illicite de ce groupe de caravanes et, notamment  les 
problèmes de tranquillité, sécurité et les problèmes d’insalubrité que posent le 
stationnement de ces caravanes où aucun équipement n’est prévu en matière de 
sanitaires, alimentation en eau et électricité ; 

VU La lettre du Maire d’Echirolles en date du 9 novembre 2007, sollicitant de M. le Préfet  
la mise en demeure de quitter les lieux pour ce groupe ;
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CONSIDERANT l’arrêté municipal, interdisant le stationnement des gens du voyage  en dehors de 
l’aire d’accueil aménagée à cet effet  sur le territoire de la commune d’Echirolles ;  

CONSIDERANT que la commune d’Echirolles a rempli ses obligations vis à vis du schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage par l’existence, sur l’agglomération grenobloise d’une 
aire de grand passage ;  

CONSIDERANT qu’une proposition de s’installer sur l’aire d’accueil de Vif et sur celle de Rives a 
été faite par la commune d’Echirolles à ce groupe de nomades et que celle-ci a été refusée ; 

CONSIDERANT  qu’il ressort des éléments du rapport de la Police Municipale et de la lettre du 
maire d’Echirolles en date des 8 et 9 novembre 2007 que le risque d’atteinte à la salubrité, la 
sécurité et tranquillité publiques est réel ; 

SUR la proposition de M. le Secrétaire Général Adjoint de la Préfecture ; 

ARRETE

ARTICLE 1  :  Le groupe de gens du voyage, propriétaires des véhicules dont les immatriculations 
suivent, est mis en demeure de quitter, la piste cyclable en bordure du parking de la 
Rampe à Echirolles, dans un délai de 24 heures  à compter de la notification de 
cette procédure :  

� Véhicule Mercedes – 1231 WL 30 et caravane SUDWIND AE 28989 
appartenant à VACCARO Davidé né le 21/12/1983 à Vérone (Italie), 
domicilié à 04 Via G Salvenini, Sirmione (Italie). 

� Véhicule Mercedes – AD 735 CG et caravane TABBERT AE 22 527, 
appartenant à DEMETRIO Ismaël Bollate PLLE KENNEDY GENOVA. 

� Véhicule Mercedes – EE 901 BP et caravane TABBERT AE 22 513, 
appartenant à Mme DEMETRIO GONZALES Silvana, 111FFLI Bandiera 
Sesto San Giovanni (Italie). 

ARTICLE 2  :  L’inobservation de cette mesure prescrite par le présent arrêté pourra entraîner 
l’intervention des forces de l’ordre pour procéder à l’évacuation forcée des 
résidences mobiles. 

ARTICLE 3  : Le présent arrêté, dont un exemplaire sera notifié aux personnes précitées par tout 
moyen, et fera l’objet d’un affichage en mairie et sur les lieux précités. 

ARTICLE 4  :  Le Secrétaire Général Adjoint de la Préfecture de l'Isère, M. le Maire de la commune 
d’Echirolles, ainsi que les services de la Police Municipale et de la Police Nationale 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général Adjoint 

Signé Gilles PRIETO 
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Direction de la Cohésion Sociale et du Développement Durable Grenoble, le 12 novembre 2007 
Bureau des Politiques de solidarité et de Cohésion sociale 

ARRÊTE N°2007- 09766 
MISE EN DEMEURE 

LE PREFET DE L'ISERE 
Officier de la légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU   la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à  l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 
et notamment ses articles 9 et 9-1 modifiés par les articles 27 et 28 de la loi n°2007-
297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;  

VU   le Code de justice administrative ; 

VU  le décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l ’ agrément prévu à l’article 9 de la loi  
du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à habitat des gens du voyage ; 

VU le décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 modifiant l a partie réglementaire du Code de 
justice administrative ; 

VU la circulaire n°NOR INT/D/07/00080/C du Ministèr e d e l’Intérieur, de l’Outre-Mer et 
des collectivités territoriales relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure 
de mise en demeure et d’évacuation forcée des occupants illicites d’un terrain ; 

VU  les arrêtés préfectoraux n°2002-09652 du 16 sep temb re 2002 et n°2003-05001 du 16 
mai 2003 portant approbation du schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage ; 

VU  l’arrêté municipal n°22/07  pris par la commune  Le  Grand-Lemps le 14 septembre 
2007 relatif au stationnement des gens du voyage et notamment interdisant le 
stationnement des gens du voyage et leurs caravanes en dehors des aires 
aménagées à cet effet ; 

VU  l’installation d’un groupe de 2 caravanes, sur la commune du Grand-Lemps, sur le 
parking de la Mairie, rue Joliot Curie et ce depuis septembre 2007 ; 

VU le procès- verbal de la police municipale du Grand-Lemps dressé le 5 novembre 2007 
constatant l’installation illicite de ce groupe de caravanes et, notamment  les 
problèmes de tranquillité, sécurité et les problèmes d’insalubrité que posent le 
stationnement de ces caravanes où aucun équipement n’est prévu en matière de 
sanitaires, alimentation en eau et électricité ; 

VU la lettre du Maire du Grand-Lemps en date du 6 novembre 2007,accompagnée  d’une 
délibération de son conseil municipal en date du 18 octobre 2007, sollicitant de 
M. le Préfet  la mise en demeure de quitter les lieux pour ce groupe ;
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CONSIDERANT l’arrêté municipal, interdisant le stationnement des gens du voyage  en dehors 
des aires d’accueil aménagées à cet effet  sur le territoire de la communauté de communes de 
Bièvre Est, à laquelle appartient la commune du Grand-Lemps ;  

CONSIDERANT que la commune du Grand-Lemps a rempli ses obligations vis à vis du schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage par l’existence, sur le territoire de la communauté de 
communes de Bièvre Est, d’un terrain de séjour à Colombe, d’une aire de passage à Apprieu, d’un 
terrain provisoire en fonctionnement sur la ZA Les Chaumes au Grand-Lemps ; 

CONSIDERANT qu’une proposition de retourner s’installer sur l’aire provisoire du Grand-Lemps a 
été faite par la commune à ce groupe de nomades et que celle-ci a été refusée ; 

CONSIDERANT  qu’il ressort des éléments du rapport de la Police Municipale et de la lettre du 
maire du Grand-Lemps en date des 5 et 6 novembre 2007 que le risque d’atteinte à la salubrité, la 
sécurité et tranquillité publiques est réel ; 

SUR la proposition de M. le Sous-Préfet d’arrondissement de la Tour du Pin ; 

ARRETE

ARTICLE 1  :  Le groupe de gens du voyage, dont les noms et immatriculations de véhicules et 
caravanes suivent, est mis en demeure de quitter, le parking de la Mairie, rue Joliot 
Curie au Grand-Lemps, dans un délai de 24 heures  à compter de la notification de 
cette procédure :  

� M. WINSTERSTEIN Charles, 
� Mme REINHARDT Bernadette, né le 21 décembre 1972 à St Etienne (42), 
� Véhicule Opel Astra – 744 APW 38, en cession depuis le 21/08/07 par Melle 

DORION Ingrid,  
� Véhicule Renaud Master – 516 CQC 38 appartenant à M. WINSTERSTEIN 

Charles, 
� Caravane Dethleffs immatriculée 3670 VR 63, 
� Caravane LMC immatriculée 6163 XN 25. 

ARTICLE 2  :  L’inobservation de cette mesure prescrite par le présent arrêté pourra entraîner 
l’intervention des forces de l’ordre pour procéder à l’évacuation forcée des 
résidences mobiles. 

ARTICLE 3  : Le présent arrêté, dont un exemplaire sera notifié aux personnes précitées par tout 
moyen, et fera l’objet d’un affichage en mairie et sur les lieux précités. 

ARTICLE 4  :  Le Sous-Préfet d’Arrondissement de la Tour du Pin, M. le Maire de la commune du 
Grand-Lemps, ainsi que les services de la Police Municipale et de la Gendarmerie 
Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

Le Préfet 
Pour le Préfet et par délégation 

Le Sous-Préfet d’arrondissement 
de la Tour du Pin 

M. Christian AVAZERI 
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DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ENVIRONNEMENT 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

ENVIRONNEMENT 

   

ARRÊTÉ N° 2007 – 09473 
Prorogeant l'arrêté N° 2004 - 09905 modifie Relatif  au troisième programme d’action à 
mettre en œuvre dans les zones vulnérables du Département de l’Isère en vue de la 

protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. 

Le Préfet de l’Isère, 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU le décret n° 2005-634 du 30 mai 2005 modifiant le d é cret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 
relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d'origine agricole, 

VU l’arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre en oeuvre en zone 
vulnérable et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en 
oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates 
d'origine agricole, 

VU l’arrêté 07-249 du 28 juin 2007 du Préfet Coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée 
portant délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole,  

VU l’arrêté préfectoral n° 2004-09905 du 26 juillet 2 0 04 modifié relatif au troisième programme 
d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables du département de l'Isère en vue de 
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de proroger l’arrêté n° 2004- 0990 5 dans l’attente de 
l’établissement d’un nouvel arrêté relatif au quatrième programme d'action, 

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Isère, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 – DUREE D’APPLICATION
L’arrêté préfectoral n° 2004-09905 relatif au trois i ème programme d'action à mettre en oeuvre 
dans les zones vulnérables du département de l'Isère en vue de la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d'origine agricole est prorogé sans limitation de durée. 
ARTICLE 2 – PUBLICATION ET EXÉCUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de 
la Forêt de l’Isère, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Isère, le 
lieutenant-colonel commandant le groupement de gendarmerie, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, les agents visés à l'article L.216-3 du code de l’environnement, sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de l’Isère. 
Une copie de l’arrêté sera adressée aux membres du groupe de travail départemental et aux 
maires des communes de la zone vulnérable pour affichage. 

GRENOBLE, LE 5 novembre 2007 
LE PRÉFET

SIGNÉ MICHEL MORIN 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

ENVIRONNEMENT 

ARRETE N° 2007-09504 
concédant à EDF-UP Alpes l'exploitation de la chute de Drac Aval sur le Drac dans le 

département de l'ISERE  

LE PREFET DE L’ISERE 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Vu le code rural, 

Vu le code de l’Environnement, 

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, et le décret 
n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié pris pour son app lication,  

Vu la loi n° 45-195 du 31 décembre 1945 modifiée pa r  la loi n° 53-1320 du 31 décembre 1953, 
ensemble le décret n° 55-49 du 5 janvier 1955 pris pou r son application, et relatifs à la répartition 
de la valeur locative des chutes d'eau et de leurs aménagements concédés en vertu de la loi du 
16 octobre 1919, 

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la  nationalisation de l'électricité et du gaz, 

Vu la loi n° 53-79 du 7 février 1953, et notamment son article 67, ensemble le décret n° 54-1241 
du 13 décembre 1954 pris pour son application, relatifs à la fixation à des valeurs  uniformes  des  
redevances  proportionnelles  visées  à  l'article 9  de  la  loi du 16 octobre 1919, 

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la prote ct ion de la nature, ainsi que le décret n° 77-1141 
du 12 octobre 1977 modifié pris pour son application,  

Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la p êche en eau douce et à la gestion des 
ressources piscicoles, 
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Vu la loi n° 85-30 du 9 juillet 1985 modifiée relat ive au développement et à la protection de la 
montagne, ainsi que le décret n° 87-214 du 25 mars 198 7 modifié relatif aux réserves en  force et  
en énergie prévues à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée, 

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à  la modernisation et au développement du 
service public de l'électricité,   

Vu le décret n° 99-225 du 22 mars 1999 portant déco ncen tration en matière de concession et de 
déclaration d'utilité publique d'ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, 

Vu le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvan t le cahier des charges type des entreprises 
hydrauliques concédées, 

Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relati f à l'autorisation d'exploiter les installations 
de production d'électricité, notamment son titre IV, 

Vu la demande de concession de force hydraulique présentée par EDF-UP Alpes, par lettre du 30 
décembre 1998, ainsi que le dossier présenté à l'appui de cette demande, 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-02916 du 10 avril 2 0 07 prescrivant l'ouverture sur ce dossier de 
l'enquête publique sur le territoire des communes concernées de Notre Dame de Mésage, Champ 
sur Drac, Vif, Vizille, Montchabout, Jarrie, Varces Allières et Risset, Claix, Seyssins, Pont de 
Claix, Echirolles et  Champagnier, 

Vu le dossier de l'enquête et des consultations auxquelles le projet a été soumis, notamment 
l'avis de la commission d'enquête en date du 13 août 2007, ainsi que les autres avis, 

Vu le rapport du Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement 
RHONE-ALPES du 24 octobre 2007,  

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, 

A R R E T E  

Article 1er - Sont approuvés : 

- la convention passée le 13 novembre 2007 en vue de l'exploitation par voie de concession de la 
chute de Drac aval (communes de Notre Dame de Mésage, Champ sur Drac, Vif, Vizille, 
Montchabout, Jarrie, Varces Allières et Risset, Claix, Seyssins, Pont de Claix, Echirolles et 
Champagnier) sur le Drac ne faisant pas partie du domaine public fluvial, 

- le cahier des charges de concession pour l'exploitation de la chute de DRAC AVAL, 

Un exemplaire de la convention et du cahier des charges de concession, auquel est annexé un 
plan au 1/10 000ème, resteront annexés au présent arrêté (1),  

Article 2 - Le périmètre, à l'intérieur duquel peuvent être exercées les servitudes prévues à l'article 
4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, est délimité par une ligne verte sur la carte au 1/10 
000ème annexée au cahier des charges susvisé. 
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Article 3 – Les documents mentionnés dans les articles qui précédent ainsi que le dossier de 
demande de concession contenant une étude d’impact sont consultables à la préfecture de l’Isère 
et en DRIRE 1 . 

Article 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'ISERE, le Directeur d’EDF-UP ALPES, les 
Maires des communes de Notre Dame de Mésage, Champ sur Drac, Vif, Vizille, Montchabout, 
Jarrie, Varces Allières et Risset, Claix, Seyssins, Pont de Claix, Echirolles et  Champagnier, le 
Directeur Régional de l'Industrie,  de la Recherche et de l'Environnement RHONE-ALPES sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la  
Préfecture de l'ISERE, et affiché dans les Mairies concernées aux emplacements réservés à cet 
effet. 

 Grenoble, le 13 novembre 2007 

Le Préfet 
Pour le Préfet et par délégation 

Le Sous-Préfet chargé de Mission 
Le Secrétaire Général Adjoint 

Signé : Gilles PRIETO 

                                               
1 Préfecture de l'ISERE  (Direction de la Cohésion Sociale et du Développement Durable - Bureau de l'Environnement)  
BP 1046 - 38021  GRENOBLE CEDEX, 

Direction Régionale de l'Industrie, de  la  Recherc he  et  de  l'Environnement  RHONE-ALPES  (Division Energie, 
Electricité et Sous-Sol)  
44, avenue Marcelin Berthelot - 38030  GRENOBLE CEDEX 02 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
ENVIRONNEMENT 

ARRETE N° 2007-09505 
autorisant EDF-UP Alpes à exploiter la chute de Drac Aval sur le Drac dans le 

département de l'ISERE 

LE PREFET DE L’ISERE 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique,  

Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié p ri s pour l'application de la loi susvisée 

Vu l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2007 concédant à EDF-UP Alpes l'exploitation de la 
chute de Drac Aval, 

Vu l'article 10 du cahier des charges de concession inscrivant la reconnaissance par le 
service du contrôle de l'état des ouvrages existants faisant l'objet de la présente concession, 
en vue d'autoriser le concessionnaire à exploiter la chute de Drac Aval dans les conditions 
fixées par ledit cahier des charges,  
  
Vu le procès-verbal de reconnaissance de l'état des ouvrages effectué le 17 septembre 2007 
par la DRIRE RHONE-ALPES,  

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, 

A R R E T E  

Article 1er - Est autorisée, après avoir pris acte de l'engagement de EDF-UP Alpes, à 
exécuter les travaux pour répondre à ses obligations, conformément au procès-verbal de 
reconnaissance, l'exploitation  par  EDF-UP Alpes de  l'aménagement  hydroélectrique  de 
Drac Aval.  

Article 2 -  Les droits des tiers sont, et demeurent, réservés.  

Article 3 - Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Isère,  le Directeur Régional de 
l'Industrie, de la Recherche et de  l'Environnement RHONE-ALPES sont chargés,  
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à  M. le 
Directeur d’EDF-UP ALPES. 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'ISERE  

Grenoble, le 13 novembre 2007 

Le Préfet 
Pour le Préfet et par délégation 

Le Sous-Préfet chargé de Mission 
Le Secrétaire Général Adjoint 

Signé : Gilles PRIETO 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

ENVIRONNEMENT 
Affaire suivie par Michèle LEDROLE 
� 04 76 60 33 31 

ARRÊTE N° 2007-09507 
autorisant la commune de SERPAIZE à réaliser les travaux d’aménagement de la combe 

Valeron sur le territoire de la commune 

Le Préfet de l’Isère, 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L.214-1 à L.214-11, relatifs aux 
régimes d’autorisation ou de déclaration des activités, installations et usages de l’eau et 
des milieux aquatiques ; 

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles R.214-6 et suivants ; 

VU le dossier de demande d’autorisation présenté par la commune de SERPAIZE pour les 
travaux d’aménagement de la combe Valeron sur le territoire de la commune; 

VU le rapport du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt en date du 9 février 
2007 proposant la mise à l’enquête publique ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-03396 du 23 avril 2 0 07 prescrivant l’ouverture de l’enquête 
publique ; 

VU le procès-verbal de l’enquête publique ouverte du 9 mai 2007 au 29 mai 2007 inclus, en 
Mairie de SERPAIZE; 

VU l’avis de la Commune de Serpaize en date du 5 juin 2007 ; 

VU le rapport et les conclusions motivées de Monsieur Guy DELPAL, désigné en qualité de 
Commissaire Enquêteur, en date du 26 juin 2007; 

VU le rapport du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt en date du 23 août 
2007; 

VU la lettre en date du 16 octobre 2007 invitant le pétitionnaire à être entendu par le Conseil 
Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques et lui 
communiquant les propositions du service chargé de la police des eaux ; 

VU l’avis du Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et 
Technologiques en date du 26 octobre 2007; 
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VU la lettre en date du 8 novembre 2007 transmettant à Monsieur le Maire de SERPAIZE le 
projet d’arrêté statuant sur sa demande ; 

CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion 
globale et équilibrée de la ressource en eau : 

- le projet assurera une diminution du débit de pointe rejeté à l'aval de la combe pour 
une crue décennale ; 

- aucune modification des conditions de rejet sur le plan qualitatif. 

CONSIDERANT que l’opération projetée est soumise à autorisation pour les activités visées 
sous les rubriques n° 2.1.5.0, 3.1.2.0. et 3.1.3.0 de l a nomenclature instituée par l’article 
R.214-1 du Code de l’Environnement ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

ARRETE 

TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AUTORISATION

La commune de SERPAIZE est autorisée en application de l’article L.214-3 du Code de 
l’Environnement, sous réserve des prescriptions annoncées aux articles suivants, à réaliser 
l'opération suivante sur son territoire : 

- création d'un bassin de rétention en amont de la Combe Valeron 
- busage et remblaiement de la Combe Valeron 

Les rubriques définies au tableau de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement 
concernées par cette opération sont les suivantes :  

Rubrique Intitulé Régime 

2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha  (A) 2° Supé rieure à 1 
ha mais inférieure à 20 ha  (D) 

Autorisation 

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur 
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau: 1° 
Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 
m  (A) 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieur e à 100 
m (D) 

Autorisation 

3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la 
luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la 
circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m  (A) 2° Supérieure o u égale 
à 10 m et inférieure à 100 m  (D) 

Autorisation 

ARTICLE 2 : CARACTÉRISTIQUES des OUVRAGES

Les installations, ouvrages, travaux, activités sont décrits ci-après. 
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Bassin de rétention 
Le bassin de rétention aura un volume utile de 3000 m3 avec les caractéristiques suivantes : 

• Imperméabilisation globale par la mise en place d'une géomembrane. 

• Dissipation des eaux à l'entrée par la mise en place de 3 seuils "brise charge" en 
béton. 

• Profondeur : 5,10 m ; pente générale du fond : 0,5%. 

• Vanne murale de sortie assurant un débit de fuite maximal (bassin en charge) de 
0,5 m3/s. 

• Regard de curage permettant la vidange complète par hydrocureuse. 

• Ouvrage de trop plein réalisé sous la forme d'un chenal bétonné avec raccordement 
sur le collecteur posé en fond de combe. 

• Clôture et un portail d'une hauteur de 2,50 m 

Remblaiement et Busage de la combe 

Remblaiement : 

• linéaire de combe remblayée : 700 m à partir de l'aval du bassin projeté 

• hauteur maxi de matériaux : 11 m 

• volume de matériaux : 115 000 m3

• couverture en terre végétale 

Busage : 

• La partie de combe remblayée sera busée. 

• Le diamètre de la canalisation amont sera de 800 mm ; celui du tronçon aval de 1000 
mm. 

• Les 800 derniers mètres environ de la combe, jusqu'à sa confluence avec la combe 
de Remoulon, ne seront pas busés. 

TITRE II : PRESCRIPTIONS 

ARTICLE 3 : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES

Le commencement des travaux restera interdit tant q ue les terrains en espaces 
boisés classés concernés par le projet ne seront pa s déclassés officiellement. 

Le bassin de rétention devra être complètement vida ngé peu après un épisode 
pluvieux. 

Remblaiement de la Combe Valeron: 
Le remblaiement devra s'effectuer sur une période maximale de 5 ans à compter du 
commencement des travaux. La commune en fournira le planning au service police de l'eau. 
La hauteur du remblai pourra être diminuer de 1 ou 2 mètres sous réserve de l'accord du 
bureau d'études géotechnique. 

Préalablement à la mise en œuvre des matériaux de remblai, les talus seront équipés de 
matelas drainant assurant la collecte des eaux infiltrées et des résurgences naturelles des 
berges.  
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Pour le remblaiement lui même, seuls les gravats ou  matériaux inertes issus de 
déblais seront admis.  Tous les produits susceptibles de pollution ou évolutifs sont 
strictement interdits. L'exploitant fournira systématiquement à la mairie de Serpaize les 
analyses des matériaux qu'il souhaite disposer au fur et à mesure du remblaiement. 

Le remblaiement ne devra pas dépasser le niveau de crête de la berge la plus basse. 
Le front du remblaiement aura une pente maximale de 3H/2V. 
En phase chantier, le front avancera au fur et à mesure du dépôt des matériaux de remblais. 
En situation finale, il sera couvert par un masque de petits enrochements (50/200 kg) 
surmontant une nappe géotextile. 

Busage : 
Le débit de pointe retenu pour le dimensionnement des canalisations est le débit centennal 
(2,7 m3/s sur la partie amont et 4,7 m3/s sur la partie aval). 
Pour des pluies de période de retour inférieure ou égale à 10 ans, le bassin jouera son rôle 
de rétention avec un débit de fuite limité à 0,5 m3/s. 
Pour des pluies de période de retour supérieure à 100 ans, au delà de la mise en charge de 
la buse, une partie de l'écoulement s'effectuera par ruissellement à la surface de la combe. 

Obligation de curer rapidement un tronçon du lit de la combe Remoulon en amont de la 
route départementale n°75 ainsi que l'ouvrage (diam  1500 mm) sous cette même chaussée. 

ARTICLE 4 : MOYENS D’ANALYSE, DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE (Y COMPRIS 
AUTOCONTRÔLE)

Les grilles existantes sur le réseau communal d'eaux pluviales devront être curées au 
minimum une fois par an afin de limiter l'apport de matière minérale dans le bassin de 
rétention. 

En cas de dépôts dans le bassin, le nettoyage du fond sera manuel. Le regard de vidange 
permettra le pompage des dépôts par un camion hydrocureur. Les haies et la piste d'accès 
seront entretenues annuellement. 

L'état du collecteur devra être contrôlé annuellement et des curages seront programmés en 
fonction de la vitesse d'accumulation des dépôts. 

ARTICLE 5 : MESURES CORRECTIVES ET COMPENSATOIRES

Sans objet. 

TITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 6 : DATES LIMITES DE COMMENCEMENT ET DE FIN DES TRAVAUX

Le démarrage des travaux devra débuter dans un délai maximal de 2 ans à compter de la 
date de signature de cet arrêté. 

La fin des travaux et du remblaiement en particulier devra être effective 7 ans au plus tard 
après la signature de cet arrêté 
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ARTICLE 7 : CONFORMITÉ AU DOSSIER ET MODIFICATIONS

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont 
situées, installées et exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de demande 
d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation. 

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la 
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur 
voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande 
d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation  à la connaissance du Préfet, 
conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du Code de l’Environnement. 

ARTICLE 8 : CARACTÈRE DE L’AUTORISATION

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État 
exerçant ses pouvoirs de police. 

Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, l’Administration 
pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures 
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de 
son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et 
de la santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux 
contraventions au Code de l’Environnement. 

Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le 
permissionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation sans y 
être préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état 
normal de bon fonctionnement.  

ARTICLE 9 : DÉCLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS

Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au Préfet les 
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant 
l’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement. 

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le maître d’ouvrage devra 
prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de 
l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier. 

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la 
conséquence de l’activité ou de l’exécution des travaux et de l’aménagement. 

ARTICLE 10: ACCÈS AUX INSTALLATIONS 

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les 
conditions fixées par le Code de l’Environnement. Ils pourront demander communication de 
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. 
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ARTICLE 11 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 12: PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS 

Un extrait du présent arrêté sera tenu à la disposition de tout intéressé et sera affiché à la 
porte de la Mairie de SERPAIZE pendant une durée minimum d’un mois. 

Un avis sera inséré par les soins du Préfet de l’Isère et aux frais du permissionnaire dans 
deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département. 

Un exemplaire du dossier demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour 
information à la Préfecture de l’Isère, ainsi qu’à la Mairie de la Commune de Serpaize. 

La présente autorisation sera à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de 
l’Isère pendant une durée d’au moins un an. 

ARTICLE 13 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS 

En application de l'article L.214-10 du code de l'environnement, cet arrêté peut être déféré 
au Tribunal Administratif : 

• Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 
• Par les tiers, dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son 

affichage. 

ARTICLE 14 : EXÉCUTION 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Maire de Serpaize, le Chef de la Brigade 
départementale de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, le Directeur 
Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de l’Isère sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de l’Isère. 

GRENOBLE, LE 23 NOVEMBRE 2007 

Le Préfet 
Pour le Préfet et par délégation 

Le Secrétaire Général 
Signé : Gilles BARSACQ 
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D IR E C T ION  D E  LA  C OH E S ION  S OC IA LE  E T  D U  D E V E LOP P E ME NT  D U R A B LE

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

RÉFÉRENCES A RAPPELER :                                                        GRENOBLE, LE 9 NOVEMBRE 2007

AFFAIRE SUIVIE PAR : E.GUERRE-MANESSIS 
�04 76 60 33 28 

               A R R E T E  N ° 2007- 09713 
Portant modification de l’annexe 1 de l’arrêté n° 2 006-11172 du 12 décembre 

2006, portant nomination des membres de la formatio n  spécialisée 
dite «de la nature », de la commission départementa le de la nature, des 

paysages et des sites. 

 LE PREFET DE L'ISERE, 
Officier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le code de l’environnement et notamment son article L 341-16 ;

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la r é duction du nombre et à la simplification de 
la composition de diverses commissions administratives  ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-11171 du 12 décembre 2 00 6, portant création, composition et 
fonctionnement  de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-11172 du 12 décembre 2 00 6 portant nomination des membres 
de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;  

VU la lettre du Président de la Chambre d’agriculture en date du 24 octobre 2007 ;  

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère ; 

A R R E T E 

ARTICLE 1 er. L’annexe 1 de l’arrêté préfectoral n° 2006-11172 du  12 décembre 2006 portant 
nomination des membres de la formation spécialisée dite de « la nature » de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites est abrogée. 

ARTICLE 2.  La formation spécialisée dite de « la nature » de la commission départementale de 
la nature, des paysages et des sites est composée des membres figurant à l’annexe du présent 
arrêté.  

ARTICLE 3.  Le secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont copie sera adressée 
aux intéressés. 

             
    Le  PREFET 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général Adjoint 

Gilles Prieto 
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GRENOBLE, LE  
V U  P OU R  Ê T R E  A N N E XE  A  MON  A R R Ê T E  N °2006 -11172  
D U  12  D E C E MB R E  2006  E T  MON  A R R E T E  N ° 2007 -          D U  

LE  P R E FE T  

Annexe 1 : formation spécialisée dite de la « natur e » de la commission départementale 
de la nature, des paysages et des sites 

Collège des services de l’Etat
� M. le Directeur régional de l’Environnement, ou son représentant, 
� M. le Délégué régional du tourisme ou son représentant, 
� M. le Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt ou son représentant, 
� M. le Directeur départemental de l’Equipement ou son représentant, 
� M. le Chef du Service départemental de l’ONC/FS ou son représentant. 

Collège des Elus
Titulaires :
� M. Serge REVEL, Conseiller général de l’Isère, 
� M. Jacques PICHON-MARTIN, Conseiller général de l’Isère,
� M. Maurice ALLEGRET-CADET, Maire de MIRIBEL-les-ECHELLES, 
� M. Roger CARRACACHE, Maire du SAPPEY-en-CHARTREUSE,
� M. Guy CHARRON, Maire de LANS-en-VERCORS. 
Suppléants :

�  M. Gérard ARNAUD, Conseiller général de l’Isère, 
� M. Pierre GIMEL, Conseiller général de l’Isère, 
� M. Jean PICCHIONI, Maire des ADRETS, 
� M. Guy GAGNOUD, Maire de SAINT-MARCEL-BEL-ACCUEIL, 
� Mme Géraldine EYRAUD, Maire de VILLE-SOUS-ANJOU. 

   
Collège des personnalités qualifiées 
Titulaires :
� M. Henri BIRON, FRAPNA - 5 avenue du Vercors  - 38240 MEYLAN,  
� M. Erige DE THIERSANT, CORA  - 5 place Bir Hakeim - 38000 GRENOBLE, 
� M. Jean-Alix MARTINEZ, mountain wilderness - 5 place Bir Hakeim - 38000 GRENOBLE, 
� M. Yves FRANCOIS, Annolieu 38 510 CREYS MEYPIEU. 
� M. Vincent PONCET, muséum d’histoire naturelle - rue Dolomieu - 38000 

GRENOBLE. 
Suppléants :

� Mme Hélène FOGLAR, FRAPNA - 5 place Bir Hakeim -  38000 GRENOBLE, 
� M. Jacques PREVOST, CORA  - 5 place Bir Hakeim - 38000 GRENOBLE, 
� M. Vincent NEIRINCK, mountain wilderness - 5 place Bir Hakeim - 38000 GRENOBLE, 
� M. Frédéric BRET, 140 chemin de bretonnière-38940 MONTFALCON.  
� M. Jérôme PETITPRETRE, muséum d’histoire naturelle - rue Dolomieu - 38000 

GRENOBLE. 

Collège des personnalités compétentes
Titulaires :
� M. Raphaël QUESADA, Lo Parvi - BP 12 - 38890 SAINT CHEF, 
� M. Alain SIAUD, FDCI - 2 allée de Palestine - BP 18 - 38408 SAINT MARTIN 

D’HERES CEDEX, 
� M. JL BOUISSON, Fédération des associations de pêche et de protection du milieu 

aquatique - rue du Palais - 38000 GRENOBLE, 
� M. Roger MARCIAU, AVENIR - 10 rue Raspail - 38000 GRENOBLE, 
� Mme Sylvie VANPEENE, CEMAGREF - 2 rue de la Papeterie - 38400 SAINT 

MARTIN D’HERES. 
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Suppléants :
� M. Lucien MOLY, Lo Parvi - BP 12 - 38890 SAINT CHEF, 
� M. Roger BABOUD-BESSE, FDCI - 2 allée de Palestine - BP 18 - 38408 SAINT 

MARTIN D’HERES CEDEX, 
� M. Bernard KURZAWWA, Fédération des associations de pêche et de protection du milieu 

aquatique - rue du Palais - 38000 GRENOBLE, 
� M. Bruno VEILLET, AVENIR - 10 rue Raspail - 38000 GRENOBLE, 
� M. François VERON, CEMAGREF - 2 rue de la Papeterie - 38400 SAINT 

MARTIN D’HERES. 

Gestion du réseau natura 2000.
Lorsque la formation spécialisée dite de la « nature »  se réunit en instance de concertation 
pour la gestion du réseau Natura 2000 , le préfet invite des représentants d’organismes 
consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, 
forestières, extractives, touristiques ou sportives à y participer, sans voix délibérative.
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D IR E C T ION  D E  LA  C OH E S ION  S OC IA LE  E T  D U  D E V E LOP P E ME NT  D U R A B LE

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

RÉFÉRENCES A RAPPELER :                                                        GRENOBLE, LE 9 NOVEMBRE 2007

AFFAIRE SUIVIE PAR : E.GUERRE-MANESSIS 
�04 76 60 33 28 

               A R R E T E  N ° 2007- 09714 
Portant modification de l’annexe 2 de l’arrêté n° 2 006-11172 du 12 décembre 

2006, portant nomination des membres de la formatio n  spécialisée dite 
des «Sites et Paysages », de la commission départem entale de la nature, 

des paysages et des sites. 

 LE PREFET DE L'ISERE, 
Officier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le code de l’environnement et notamment son article L 341-16 ;

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la r é duction du nombre et à la simplification de 
la composition de diverses commissions administratives  ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-11171 du 12 décembre 2 00 6, portant création, composition et 
fonctionnement  de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-11172 du 12 décembre 2 00 6 portant nomination des membres 
de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;  

VU la lettre du Président de la Chambre d’agriculture en date du 24 octobre 2007 ;  

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère ; 

A R R E T E 

ARTICLE 1 er. L’annexe 1 de l’arrêté préfectoral n° 2006-11172 du  12 décembre 2006 portant 
nomination des membres de la formation spécialisée dite des « Sites et paysages » de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites est abrogée. 

ARTICLE 2.  La formation spécialisée dite des « Sites et paysages » de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites est composée des membres figurant à 
l’annexe du présent arrêté.  

ARTICLE 3.  Le secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont copie sera adressée 
aux intéressés. 
             Le  PREFET 

Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général Adjoint 

Gilles Prieto 
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GRENOBLE, LE  
V U  P OU R  Ê T R E  A N N E XE  A  MON  A R R Ê T E  N °2006 -11172  
D U  12  D E C E MB R E  2006  E T  MON  A R R E T E  N ° 2007 -               D U  

LE  P R E FE T  

Annexe 2  : formation spécialisée dite des « sites et paysag es » de la commission   

départementale de la nature, des paysages et des si tes 

Collège des services de l’Etat

� M. le Directeur régional de l’Environnement, ou son représentant, 
� M. le Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt ou son représentant, 
� M. le Directeur départemental de l’Equipement ou son représentant, 
� M. le Chef du Service départemental d’Architecture et du patrimoine ou son représentant. 

Collège des Elus
Titulaires :
� M. Serge REVEL, Conseiller général de l’Isère, 
� M. Roger CARRACACHE, Maire du SAPPEY-en-CHARTREUSE,
� M. Yves PILLET, Président du Parc naturel régional du Vercors, 
� M. Pierre BOISSELIER, Délégué du Parc naturel régional de la Chartreuse.  
Suppléants :
�  M. Gérard ARNAUD, Conseiller général de l’Isère, 
� M. Guy GAGNOUD, Maire de SAINT-MARCEL-BEL-ACCUEIL, 
� M. Eric GRASSET, Vice-Président du Parc naturel régional du Vercors,  
� M. Claude REY. Délégué du Parc naturel régional de Chartreuse. 

   
Collège des personnalités qualifiées 
Titulaires :
� M. François JACQUET, FRAPNA - 5 place Bir Hakeim  - 38000 GRENOBLE,  
� M. Michel CHAMEL, - 12 rue Colonel Manhès – 38400 SAINT MARTIN D’HERES, 
� M. Jean-Alix MARTINEZ, mountain wilderness - 5 place Bir Hakeim - 38000 GRENOBLE, 
� M. Yves FRANCOIS, Annolieu 38 510 CREYS MEYPIEU. 
Suppléants :
� M. Henri TIDY, FRAPNA - 5 place Bir Hakeim -  38000 GRENOBLE, 
� M. Jean ROYNAT, paysages de France  - 16 rue Joseph Chanrion - 38000 GRENOBLE, 
� M. Vincent NEIRINCK, mountain wilderness - 5 place Bir Hakeim - 38000 GRENOBLE, 
� M. Frédéric BRET, 140 chemin de bretonnière-38940 MONTFALCON 

Collège des personnalités compétentes
Titulaires :
� Mme DUPUIS-TATE, Cemagref - 2 rue de la papeterie - BP 76 - 38402 SAINT 

MARTIN D’HERES, 
� M. Serge GROS, CAUE de l’Isère - 22 rue Hébert - 38000 GRENOBLE, 
� M. Dominique CHANCEL, Musée Dauphinois - 30 rue Maurice Gignoux - 38031 GRENOBLE 

Cedex1, 
� Mme Marinette ROSSINI, atelier « graphyt » - 37 rue Paul Kogan - 38100 

GRENOBLE. 
Suppléants :
� M. François VERON, CEMAGREF - 2 rue de la Papeterie - 38400 SAINT MARTIN 

D’HERES, 
� M. Jacques DUPUY, « cime » - 89 grande rue - 38700 LA TRONCHE, 
� M. Jean-Louis BOUBERT, Chef du SDAP honoraire -17 allée de la Grande vigne - 

38240 MEYLAN, 
� Mme Bénédicte BARNIER, - 37 rue Paul Héroult - 38130 ECHIROLLES. 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMEN T DURABLE 

ENVIRONNEMENT GRENOBLE, LE 9 NOVEMBRE 2007 

AFFAIRE SUIVIE PAR : Catherine REVOL 
Tél. : 04.76.60.49 59 

A R R E T E   N° 2007-09736 

LE PREFET DE L'ISERE, 
Officier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le Code de l’Environnement (partie législative) annexé à l’Ordonnance n° 
2000-914, du 18 septembre 2000, notamment son Livre V, Titres I et IV; 

VU la loi n° 92-3, du 3 janvier 1992, dite « loi sur l ’ eau », modifiée ; 

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits  des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations, et notamment ses articles 19 et 21 ;   

VU le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié ; 

VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié ; notamment les articles 
18 et 43-2 ; 

VU le décret n°91-732 du 26 juillet 1991 modifié, rel a tif à l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie ; 

VU le décret n° 2003-727 du 1 er août 2003, relatif à la construction des 
véhicules et à l’élimination des véhicules hors d’usage, notamment ses articles 
9 et 11; 

VU l’arrêté du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs 
de véhicules, des broyeurs agrées de véhicules hors d’usage ;

VU l’arrêté du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des 
installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de 
broyage des véhicules hors d’usage ; 

VU l’ensemble des décisions ayant réglementé les activités exercées par la 
société TAHAR Pièces Auto d’Occasion au sein de son établissement, 
spécialisé dans le stockage et l’activité de récupération de métaux et véhicules 
hors d’usage, situé sur la commune d’ECHIROLLES; 
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VU la demande ainsi que les plans des lieux présentés le 28 décembre 2006 
par la société Tahar Pièces Auto d’Occasion, en vue de régulariser l’activité de 
récupération de véhicules hors d’usage et d’obtenir l’agrément relatif à cette 
activité au : 10 rue Fernand Pelloutier à ECHIROLLES; 

VU le rapport de l’inspecteur des installations classées de la Direction 
Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement Rhône-Alpes, 
en date du 18 septembre 2007 ; 

VU l’arrêté d’ouverture d’enquête N° 2007-03875, du 3 0 avril 2007; 

VU le procès-verbal de l'enquête publique ouverte le 1er juin 2007 et close le 29 
juin 2007 en mairie d’ECHIROLLES, les certificats d'affichage et avis de 
publication ; 

VU le rapport relatant l’enquête publique et les conclusions favorables établies 
le 26 juillet 2007 par Monsieur Didier ZAZZI, désigné en qualité de 
Commissaire-Enquêteur par le Tribunal Administratif de GRENOBLE ; 

VU la décision de M. le Préfet de la Région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, en 
date du 4 avril 2007, précisant que le dossier ne donne lieu à aucune 
prescription d’archéologie préventive ; 

VU l'avis du Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle, en date du 11 juin 2007; 

VU l'avis du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, en date du 
30 mai 2007; 

VU l'avis du Directeur Départemental de l'Equipement, en date du 23 mai 2007; 

VU l'avis du Directeur Régional de l'Environnement Rhône-Alpes, en date du 6 
avril 2007; 

VU les avis du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, 
en date du 24 mai 2007; 

VU les avis du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, en 
date du 21 mai 2007; 

VU les avis de l'inspecteur des installations classées, en date du 8 mars 2007 
et du 4 septembre 2007; 

VU le demande d’agrément présentée le 28 décembre 2006 par la société 
Tahar Pièces Auto d’Occasion en vue d’effectuer le stockage, la dépollution et 
le démontage de véhicules hors d’usage sur son site d’Echirolles; 

VU la lettre, en date du 2 octobre 2007, invitant le demandeur à se faire 
entendre par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques et lui communiquant les propositions de 
l'inspecteur des installations classées ; 

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques, en date du 11 octobre 2007; 

VU la lettre, du 18 octobre 2007, communiquant au requérant le projet d'arrêté 
statuant sur ses demandes ; 
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CONSIDERANT que, compte tenu de l’évolution des activités de la société 
TAHAR Pièces Auto d’Occasion sur son site d’Echirolles, il est nécessaire de 
régulariser l’activité de récupération de véhicules hors d’usage ainsi que 
l’agrément relatif à cette activité ; 

CONSIDERANT que l'établissement concerné est désormais soumis à 
autorisation pour les activités visées sous la rubrique n°2 86; 

CONSIDERANT, que la société TAHAR Pièces Auto d’Occasion a réalisé 
d’importants travaux de réorganisation et d’amélioration de fonctionnement de 
son site et que l’attestation de conformité délivrée le 19 avril 2007 n’a soulevé 
aucune observation; 

CONSIDERANT que la demande d’agrément présentée par la société comporte 
l’ensemble des renseignements mentionnés à l’article 1 de l’arrêté ministériel 
du 15 mars 2005 ; 

CONSIDERANT que les dossiers de demande d’autorisation et de demande
d’agrément présentés par la société TAHAR Pièces Auto d’Occasion et les 
prescriptions techniques ci-jointes sont de nature à garantir les intérêts visés à 
l’article 511-1 du Code de l’Environnement ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

A R R E T E 

ARTICLE 1er  – La société TAHAR Pièces Auto d’Occasion est autorisée à 
exploiter sur le territoire de la commune d’ECHIROLLES, dans l’enceinte de son 
établissement situé : 10 rue Fernand Pelloutier, les installations répertoriées 
dans le tableau ci-dessous. 

Numéro  
nomenclature 

Nature de l'activité 
Volume  

de l'activité 
Régime 

286 
Stockage et activité de récupération de métaux 

et véhicules hors d'usage  
S = 860 m2 A 

1432-2 
Stockage de liquides inflammables en réservoirs 

manufacturés 
CE = 80 l NC 

1510 Entrepôt couvert 
V < 3900 m3  
Q matières 

combustibles = 2 t 
NC 

2910-A Installation de combustion P = 46 kW  NC 

2920-2 Installation de compression 
1 compresseur  
de P = 10 kW 

NC 

2930-1 
Atelier de réparation et d'entretien de véhicules à

moteur 
S = 38 m² NC 

2663-2 Stockage de pneumatiques V = 10 m3 NC 
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La présente autorisation est accordée dans les conditions du dossier de 
demande d’autorisation déposé et sous réserve du strict respect des 
prescriptions particulières ci-annexées. 

ARTICLE 2  – La société TAHAR Pièces Auto d’Occasion est agréée pour 
effectuer la dépollution et le démontage des véhicules hors d’usage sur son site 
d’Echirolles. 

Le présent arrêté porte agrément pour cette activité ; agrément n°PR 38 0033 D 
du 7 novembre 2007 . 

L’agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter de la date de 
notification du présent arrêté. 

L’exploitant est tenu de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le 
cahier des charges annexé au présent arrêté (annexe 3). 

ARTICLE 3  - L'exploitant devra, en outre, se conformer strictement aux 
dispositions édictées par le Code du travail et des textes pris pour son 
application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs. 

ARTICLE 4  – Les nouvelles installations devront être mises en service dans le 
délai de trois années à partir de la notification de la présente décision. Dans le 
cas contraire, le permissionnaire en avisera le Préfet, par lettre recommandée, 
en indiquant, le cas échéant, les raisons de force majeure qui seraient de 
nature à expliquer ce retard. Il en sera de même s'il veut reprendre son 
exploitation après une interruption de deux années consécutives. 

ARTICLE 5  - Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 21 
septembre 1977 susvisé, des prescriptions additionnelles pourront être 
prescrites par arrêtés complémentaires pris sur proposition de l'Inspection des 
Installations Classées et après avis du Conseil Départemental de 
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques. 

ARTICLE 6  - La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire de 
satisfaire, le cas échéant, aux prescriptions de la réglementation en vigueur en 
matière de voirie et de permis de construire. 

ARTICLE 7  - L'exploitant devra déclarer dans les meilleurs délais à l’Inspecteur 
des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du 
fonctionnement de cette installation qui seraient de nature à porter atteinte aux 
intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l’Environnement. En cas 
d’accident, il sera tenu de lui remettre un rapport répondant aux exigences de 
l’article 38 du décret n°77-1133 susvisé. 

ARTICLE 8  - Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 21 
septembre 1977 susvisé, tout exercice d'une activité nouvelle classée, toute 
transformation, toute extension de l'exploitation de nature à entraîner un 
changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation devra, 
avant sa réalisation, être porté à la connaissance du Préfet avec tous ses 
éléments d'appréciation. 

Tout transfert dans un autre emplacement, d'une installation soumise à 
autorisation, devra faire l'objet d'une nouvelle demande au Préfet.  
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ARTICLE 9  – En cas d’arrêt définitif de l’installation, l’exploitant est tenu de 
notifier au Préfet la date de cet arrêt au moins 6 mois avant cette dernière, en 
joignant un dossier qui indique les mesures prises ou prévues pour assurer la 
mise en sécurité du site et les propositions sur le type d’usage futur du site, 
conformément à l’article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 
modifié. 

Les mesures précitées relatives à la mise en sécurité comportent notamment : 

- l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et, pour les installations 
autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets 
présents sur le site, 

- des interdictions ou limitations d’accès au site,
- la suppression des risques d’incendie ou d’explosion,  
- la surveillance des effets de l’installation sur son environnement. 

Au moment de la notification, l’exploitant transmettra également au maire ou au 
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent 
en matière d’urbanisme et au propriétaire du terrain d’assiette de l’installation, 
les documents en sa possession sur les activités de l’entreprise dont les 
propositions d’usage futur, dans les conditions fixées par l’article 34-2 du décret 
du 21 septembre 1977 modifié. 

L’exploitant transmettra enfin au Préfet un mémoire de réhabilitation du site 
précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts 
mentionnés à l’article L 511-1 du code de l’environnement compte tenu du ou 
des types d’usage prévus pour le site, conformément aux dispositions de 
l’article 34-3 du décret précité. Les travaux et mesures de surveillance 
nécessaires pourront être prescrites par arrêté préfectoral au vu du mémoire de 
réhabilitation. 

ARTICLE 10  - Un extrait du présent arrêté sera tenu à la disposition de tout 
intéressé et sera affiché à la porte de la mairie d’Echirolles pendant une durée 
minimum d'un mois. 

Le même extrait sera affiché, en permanence, de façon visible, dans 
l'installation, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation. 

Un avis sera inséré, par les soins du Préfet de l'Isère et aux frais de l'exploitant, 
dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département. 

ARTICLE 11  – En application de l’article L 514-6 du Code de l’Environnement, 
cet arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif de Grenoble, d’une 
part par l’exploitant ou le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification, d’autre part par les tiers, dans un délai de quatre ans à compter 
de sa publication ou de son affichage, ce délai étant le cas échéant, prolongé 
jusqu’à la fin d’une période de deux années suivant la mise en activité de 
l’installation. 

ARTICLE 12  - Le présent arrêté doit être conservé et présenté à toute 
réquisition. 
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ARTICLE 13  - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Maire 
d’ECHIROLLES et l'Inspecteur des Installations Classées, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs et notifié à la société TAHAR Pièces Auto 
d’Occasion. 

FAIT à GRENOBLE, le 9 novembre 2007 

LE PREFET 
Pour le Préfet et par Délégation 

Le Sous-Préfet chargé de Mission 
Le Secrétaire Général Adjoint 

Gilles PRIETO 
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Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral N° 2007- 09736 

En date du 9 novembre 2007 

Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général Adjoint 

Gilles PRIETO 

P07-TAHAR 

Prescriptions applicables à la société 

TAHAR Pièces Auto d'Occasion 

10 rue Fernand Pelloutier 
38130 ECHIROLLES 

ARTICLE 1 

 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

1.1 - La société TAHAR Pièces Auto d'Occasion est autorisée à exploiter, sur le territoire de la commune 
d'Echirolles les installations répertoriées dans le tableau constituant l’annexe 1 du présent arrêté. 
La société TAHAR Pièces Auto d'Occasion est agréée pour effectuer la dépollution et le démontage des 
véhicules hors d'usage. Cet agrément est délivré pour une durée de six ans à compter de la date de 
notification du présent arrêté.

1.2 - Les installations doivent être implantées, réalisées et exploitées conformément au dossier de demande,
sous réserve des prescriptions du présent arrêté.

1.3 - Toute modification envisagée par l'exploitant aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur 
voisinage, de nature à entraîner un changement notable des éléments des dossiers de demande 
d'autorisation, sera portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet de l’Isère avec tous les 
éléments d'appréciation.

1.4 - L’exploitant est  tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l’inspection des installations classées, les 
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de ces installations, qui sont de nature à porter 
atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L511-1 du Code de l'Environnement.

1.5 - L’arrêt définitif de tout ou partie des installations susvisées, fait l’objet d’une notification au Préfet de 
l'Isère, dans les délais et les modalités fixées par les articles 34.1 et suivants du décret 77-1133 du 21 
septembre 1977.
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ARTICLE 2 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES 
A L'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT

1 - GÉNÉRALITÉS 

1.1. - Contrôles et analyses 
Les contrôles prévus par le présent arrêté, sont réalisés en période de fonctionnement normal des installations 
et dans des conditions représentatives. L’ensemble des appareils et dispositifs de mesure concourant à ces 
contrôles sont maintenus en état de bon fonctionnement. Les résultats de ces contrôles et analyses sont tenus à 
la disposition de l’inspecteur des installations classées, sauf dispositions contraires explicitées dans le présent 
arrêté et ses annexes.

Les méthodes de prélèvements, mesures et analyses de référence sont celles fixées par les textes d’application 
pris au titre de la du Livre V-Titre 1er du Code de l'Environnement. En l’absence de méthode de référence, la 
procédure retenue doit permettre une représentation statistique de l’évolution du paramètre.

Outre ces contrôles, l'inspecteur des installations classées peut demander en cas de besoin, que des contrôles 
spécifiques, des prélèvements,  des analyses soient effectués par un organisme dont le choix est soumis à son 
approbation s'il n'est pas agréé à cet effet, dans le but de vérifier le respect des prescriptions d'un texte 
réglementaire, pris au titre de la législation sur les installations classées.

Les frais occasionnés par les contrôles visés aux deux alinéas précédents sont à la charge de l’exploitant.

1.2 - Documents 
Tous les documents nécessaires à la vérification des prescriptions du présent arrêté, sont  tenus à la
disposition de l’inspecteur des installations classées, à l’exception de ceux dont la communication est 
expressément demandée par le présent arrêté. 

1.3 - Intégration dans le paysage 
L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’établissement dans le paysage. 
L’ensemble des installations, y compris les abords placés sous son contrôle et les émissaires de rejet, est  
maintenu propre et entretenu en permanence.

1.4 - Utilités 
L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière 
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement, tels que manches de filtres, produits 
de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...
Il s’assure également de la disponibilité des utilités (énergie, fluides ) qui concourent au fonctionnement et à 
la mise en sécurité des installations, et au traitement des pollutions accidentelles.

2 - BRUIT ET VIBRATIONS 

2.1 - Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon à ce que leur fonctionnement ne puisse 
être à l'origine de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du 
voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

2.2 - Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 sont applicables. Les niveaux de bruit 
admissibles en limite de propriété et les émergences admissibles dans les zones à émergence réglementée, 
ainsi que la périodicité et l’emplacement des mesures, sont fixés dans l’annexe 2 du présent arrêté.

2.3 - Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de 
l'établissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur les concernant en matière de limitation 
de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conforme à un type homologué.

2.4 - L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs sonores, 
haut-parleurs,...) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la 
prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 
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2.5 - Les machines fixes susceptibles d'incommoder le voisinage par des trépidations  sont  isolées par des 
dispositifs antivibratoires efficaces. Les vibrations émises respectent les règles techniques annexées à la 
circulaire 86-23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les 
installations classées. Les mesures sont faites selon la méthodologie définie par cette circulaire.

3 - AIR 

3.1 - Captage et épuration des rejets 

3.1.1 -Les installations doivent être conçues, implantées, exploitées et entretenues de manière à limiter les
émissions (fumées,  gaz, poussières ou odeurs) à l'atmosphère. Ces installations doivent, dans toute la 
mesure du possible, être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions qui sont 
traitées en tant que de besoin, notamment pour respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.

3.1.2 - Les dispositifs d’évacuation sont munis d’orifices obturables et accessibles, placés de manière à  
réaliser des mesures représentatives.
La forme des cheminées ou conduits d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché, 
doit être conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la diffusion des effluents rejetés.
Les débouchés à l’atmosphère de ces dispositifs doivent être éloignés au maximum des habitations.

4 - EAU 

4.1- Consommation en eau 
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations 
pour limiter les flux d’eau.

4.2- Alimentation en eau 

4.2.1- Protection des eaux 
En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l’ouvrage est équipé d’un 
dispositif de disconnexion.

4.2.2 - Dispositif de mesures 
Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur.

4.3- Collecte des effluents liquides 
Les réseaux de collecte des effluents séparent  les eaux pluviales et  les eaux non polluées des diverses 
catégories d’eaux polluées.

Un plan des réseaux de collecte des effluents doit être établi et régulièrement mis à jour.

4.4 - Traitement des effluents liquides 

4.4.1 - Eaux vannes 
Les eaux vannes des sanitaires et des lavabos seront traitées en conformité avec les règles sanitaires en 
vigueur.

4.4.2 - Eaux pluviales 
Les eaux de ruissellement provenant des aires susceptibles de recevoir accidentellement des 
hydrocarbures, des produits chimiques et autres polluants, doivent être traitées avant rejet par  des 
dispositifs capables de retenir ces produits.

4.4.3 - Eaux industrielles résiduaires 
Les installations de traitement sont correctement conçues, exploitées, surveillées et entretenues. La 
dilution des effluents ne doit en aucun cas, constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par 
le présent arrêté.

4.5 - Qualité des effluents 

4.5.1 - Les effluents ne devront pas comporter des substances nocives dans des proportions capables 
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d’entraîner la destruction du poisson en aval du point de rejet.

Ils ne devront pas provoquer de coloration notable du milieu récepteur.

4.6 - Conditions de rejet 

4.6.1 - A l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait 
compromise, il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant 
subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

4.6.2 -  Les rejets directs ou indirects dans les eaux souterraines sont interdits selon les dispositions de  
l’arrêté ministériel du 2 février 1998.

4.6.3 - Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

4.7 - Surveillance des rejets
Afin de vérifier le respect des valeurs limites fixées par le présent arrêté, les points de rejet à l'aval des 
débourbeurs-déshuileurs sont équipés de dispositifs permettant de réaliser, de façon sûre, accessible et 
représentative :

- des prélèvements d’échantillons,
- des mesures directes.

4.8 -Prévention des pollutions accidentelles 

4.8.1 - L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et 
l’exploitation des  installations pour limiter les risques de pollution accidentelle des eaux ou des sols.

4.8.2- Stockages 
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une 
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des 
fûts,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 

800 litres.

Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Les capacités de rétention sont étanches aux produits qu’elles pourraient contenir et résistent à l’action 
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour leur dispositif d’obturation qui est maintenu
fermé.

Les produits récupérés dans les rétentions en cas d’accident, ne peuvent être rejetés que dans des 
conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux
pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou 
assimilés et, pour les liquides inflammables, dans les conditions définies dans l’arrêté ministériel du 
22 juin 1998.

4.8.3 - Manipulation et transfert 
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions 
dimensionnées selon les mêmes règles.

La manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur 
des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
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Les canalisations de fluides dangereux ou insalubres sont étanches et résistent à l’action physique et
chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir, elles sont repérées conformément aux règles 
en vigueur.

Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d’hygiène, les canalisations de fluides dangereux à 
l’intérieur de l’établissement sont aériennes.

4.8.4 – Bassin de confinement

Les installations sont équipées d'un bassin de confinement ou de tout autre dispositif équivalent pouvant 
recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris 
les eaux utilisées pour l'extinction. Il a une capacité minimale de 130 m3.
Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en 
toutes circonstances.

Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu naturel qu'après contrôle de leur qualité et si 
besoin traitement approprié. Leur rejet doit respecter les valeurs limites en concentration fixées par le 
présent arrêté.

5 - DÉCHETS 

5.1 - Dispositions générales 

5.1.1 - L'exploitant prend  toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise.

5.2 - Récupération - Recyclage - Valorisation 

5.2.1 - Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en 
effectuant toutes opérations de recyclage et de valorisation.

5.2.2 - Le tri des déchets tels que le bois, le papier, le carton, le verre,... doit être effectué, en interne ou en 
externe, en vue de leur valorisation.

5.2.3 - Les emballages vides ayant contenu des produits toxiques ou susceptibles d'entraîner des pollutions 
doivent être renvoyés au fournisseur lorsque leur réemploi est possible. Dans le cas contraire, s'ils ne 
peuvent être totalement nettoyés, ils doivent être éliminés comme des déchets dangereux.

5.3 - Stockages 

5.3.1-  Toutes précautions sont prises pour que :

- les dépôts soient tenus en état constant de propreté ;

- les dépôts ne soient pas à l'origine d'une gêne pour le voisinage (odeurs, envols ) ;

- les déchets et résidus produits soient stockés, avant leur valorisation ou leur élimination, dans des 
conditions ne présentant pas de risque de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux 
météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines). A cette fin, les stockages de 
déchets dangereux sont réalisés sur des aires dont le sol est imperméable et résistant aux produits 
qui y sont déposés. Ces aires, nettement délimitées, sont conçues de manière à contenir les 
éventuels déversements accidentels et si possible normalement couvertes, sinon les eaux 
pluviales sont récupérées et traitées ;

- les mélanges de déchets ne puissent être à l'origine de réactions non contrôlées conduisant en 
particulier à l'émission de gaz ou d'aérosols toxiques ou à la formation de produits explosibles.

5.3.2  Stockage en emballages
Pour les déchets dangereux, l'emballage portera systématiquement des indications permettant de 
reconnaître les dits déchets. 
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5.4 - Élimination des déchets 

5.4.1 - Principes  généraux 
L'élimination des déchets qui ne peuvent pas être valorisés, doit être assurée dans des installations dûment 
autorisées à cet effet. L'exploitant établit un bilan annuel récapitulant  les quantités éliminées et  les 
filières retenues. 

Tout brûlage à l'air libre de déchets de quelque nature qu'ils soient est interdit. 

Les emballages industriels sont éliminés conformément au décret n° 94-409 du 13 juillet 1994 relatif à
l’élimination des déchets d’emballage dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages.

6 - SÉCURITÉ 

6.1 - Dispositions générales 

6.1.1 - Contrôle de l’accès 
Des dispositions matérielles et organisationnelles (clôture, fermeture à clef, gardiennage,...) interdisent 
l’accès libre aux installations, notamment en dehors des heures de travail.

6.1.2 - Localisation des risques et zones de sécuri té 
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties des installations qui, en raison des caractéristiques 
qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, ainsi que des 
procédés utilisés, sont susceptibles d’être à l’origine de sinistres pouvant avoir des conséquences directes 
ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’environnement.

L’exploitant détermine pour chacune de ces parties, dites zones de sécurité, la nature du risque (incendie, 
atmosphères explosibles ou émanations toxiques). Il tient à jour un plan de ces zones.

Les zones de sécurité sont signalées et la nature du risque et les consignes à observer sont indiquées à 
l’entrée des zones et si nécessaire rappelées à l’intérieur.

En particulier dans les zones de risques incendie et atmosphère explosible, l’interdiction permanente de 
fumer ou d’approcher avec une flamme doit être affichée. 

Sauf dispositions compensatoires, tout bâtiment comportant une zone de sécurité est considéré dans son
ensemble comme zone de sécurité.

6.1.3 - Conception des bâtiments et des installatio ns 

Les bâtiments et locaux, abritant les installations, sont construits, équipés et protégés en rapport avec la 
nature des risques présents, tels que définis précédemment. Les matériaux utilisés sont adaptés aux 
produits utilisés de manière en particulier à éviter toute réaction parasite dangereuse.

6.1.4 - Règles de circulation 
Les voies de circulation et les accès aux bâtiments et aires de stockage sont dimensionnés, réglementés et 
maintenus dégagés, notamment pour permettre l’accès et l’intervention des services de secours.

6.1.5 - Matériel électrique 
L’installation électrique et le matériel électrique utilisés sont appropriés aux risques inhérents aux activités 
exercées.

Les installations électriques sont conçues, réalisées et contrôlées conformément aux textes et normes en 
vigueur dont le décret modifié n° 88-1056 du 14 novembre 1988.

En outre dans les zones de risque d’apparition d’atmosphère explosible, préalablement définies par 
l’exploitant, le matériel électrique sera conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel du 31 mars 1980.

6.1.6 -Les équipements métalliques contenant ou véhiculant des produits inflammables ou explosibles sont 
mis à la terre et reliés par des liaisons équipotentielles.

6.1.7- Protection contre la foudre 
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre pourrait être à l’origine d’événements 
susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement à la sûreté des installations, à la sécurité des 
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personnes ou à la qualité de l’environnement doivent être protégées contre la foudre selon les dispositions 
de l’arrêté ministériel du 28 janvier 1993.

6.2 - Exploitation des installations 

6.2.1 - Produits dangereux - Connaissance et étique tage. 
La nature et les risques présentés par les produits dangereux présents dans l’établissement sont connus de 
l’exploitant et des personnes les manipulant, en particulier les fiches de sécurité sont à leur disposition.

Les quantités de ces produits sont limitées au strict nécessaire permettant une exploitation normale.

Dans chaque installation ou stockage (réacteurs, réservoirs, fûts, entrepôts...)leur nature et leur quantité 
présentes sont connues et accessibles à tout moment, en particulier l’étiquetage réglementaire est assuré.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles entre eux, ne sont pas associés à une 
même rétention.

6.2.2 - Surveillance et conduite des installations
L’exploitation des installations doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une ou plusieurs 
personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite des 
installations et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés ainsi que des procédés mis en 
œuvre. 

6.2.3 - Consignes d’exploitation
Les opérations dangereuses,  font l’objet de consignes écrites, mises à disposition des opérateurs.

Ces consignes traitent de toutes les phases des opérations (démarrage, marche normale, arrêt de courte
durée ou prolongée, opérations d’entretien).

Elles précisent :
- les modes opératoires,
- la nature et la fréquence des contrôles permettant aux opérations de s’effectuer en sécurité et sans

effet sur l’environnement,
- les instructions de maintenance et nettoyage,
- les mesures à prendre en cas de dérive,
- les procédures de transmission des informations nécessaires à la sécurité pour les opérations se 

prolongeant sur plusieurs postes de travail.

6.2.4 - Consignes de sécurité
Des consignes écrites, tenues à jour et affichées dans les installations, indiquent les moyens à la 
disposition des opérateurs (nature, emplacement, mode d’emploi ) pour :

- donner l’alerte en cas d’incident,
- mettre en œuvre les mesures immédiates de lutte contre l’incendie ou de fuite de produit 

dangereux,
- déclencher les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité des installations.

Ces consignes précisent également :
- les contraintes spécifiques à chaque installation ou zone concernée définies précédemment.

6.2.5 - Travaux 

Sauf pour les opérations d’entretien prévues par les consignes, tous travaux de modification ou de 
maintenance dans ou à proximité des zones à risque inflammable toxique ou explosible, font l’objet d’un 
permis de travail, et éventuellement d’un permis de feu, délivrée par une personne autorisée.

Ce permis précise :
- la nature des risques,
- la durée de sa validité,
- les conditions de mise en sécurité de l’installation,
- les contrôles à effectuer, avant le début, pendant et à l’issue des travaux,
- les moyens de protections individuelles et les moyens d’intervention à la disposition du 

personnel (appartenant à l’établissement ou à une entreprise extérieure) effectuant les travaux.

Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Isère - Novembre 2007
Page 67



6.2.6 - Vérifications périodiques
Les installations, appareils ou stockages, contenant ou utilisant des produits dangereux, ainsi que les 
dispositifs de sécurité et les moyens d’intervention, font l’objet des vérifications périodiques 
réglementaires ou de toute vérification complémentaire appropriée. Ces vérifications sont effectuées par 
une personne compétente, nommément désignée par l’exploitant ou par un organisme extérieur.

6.3 - Moyens d’intervention 
L’établissement doit être doté de moyens de secours contre l’incendie, appropriés aux risques et conformes 
aux normes en vigueur.

Ces  moyens se composent de :
- 4 extincteurs mobiles à poudre ABC de 9 kg,
- d'au moins trois extincteurs portatifs à eau.

6.3.1 - L'exploitant dispose d'un réseau d'eau public ou privé alimentant des bouches ou des poteaux 
d'incendie d'un modèle incongelable et comportant des raccords normalisés.

6.3.2 - Ce réseau ainsi que, si nécessaire, la réserve d'eau de l'établissement sont capables de fournir :

-le débit horaire minimal de 90 m3/h en fonctionnement simultané de tous les poteaux d’incendie 
nécessaires et hors des besoins ordinaires de l’établissement (process, sanitaires, RIA, etc…) ; ce débit 
doit pouvoir être assuré sans interruption pendant au moins deux heures grâce aux réserves incendie 
dont la capacité doit être vérifiée.

6.3.3 - Ce débit et la capacité des sources à y répondre doivent être attestés par le gestionnaire du 
réseau ; les attestations sont remises au Service Départemental d'Incendie et de Secours.

6.3.4 - En cas d’insuffisance du réseau d’eau public ou privé, l’utilisation complémentaire de points 
d’eau naturels (rivières, étangs, etc) ou artificiels (réservoirs, piscines, etc) peut être admise sous réserve 
d’aménager les accès et dispositifs conformément aux règles de l'art et avec l'accord du service incendie 
local.
Toutefois, le tiers au moins des ressources doit être délivré par un réseau sous pression de façon à être 
immédiatement utilisable.

6.4 - Protections individuelles  

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux 
risques présents dans l’établissement et permettant l’intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à 
proximité des lieux d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement.

6.5 - Formation du personnel 

L’exploitant veille à la qualification professionnelle et à la formation initiale et continue de son personnel 
dans le domaine de la sécurité. 
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ARTICLE TROIS

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES 
À CERTAINES INSTALLATIONS

STOCKAGE DES VEHICULES HORS D'USAGE 

3.1 - Les emplacements affectés au démontage et à l'entreposage des moteurs, des pièces 
susceptibles de contenir des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des 
huiles, produits pétroliers, produits chimiques divers sont revêtus de surfaces imperméables 
avec dispositif de rétention. Les pièces graisseuses, y compris les pièces destinées à la 
vente, sont entreposées dans des lieux couverts.  

3.2 - Les emplacements utilisés pour le dépôt des véhicules hors d'usage sont aménagés de façon à 
empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir. Les
emplacements dédiés à l'entreposage des véhicules hors d'usage qui n'ont pas été dépollués 
conformément aux dispositions du 1er de l'annexe de l'arrêté du 15 mars 2005, doivent être 
obligatoirement couverts d'un revêtement imperméable ; ce revêtement peut, par exemple, être en 
béton. 

3.3 - Les batteries, les filtres et le cas échéant les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des 
polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés dotés de dispositifs de rétention 
stockés dans des lieux couverts.

3.4 - Les fluides extraits des véhicules hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîte de vitesse, 
huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, antigels de frein, acides de batterie, 
fluides de circuits d'air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d'usage) sont entreposés 
dans des réservoirs appropriés dans des lieux dotés d'un dispositif de rétention.

3.5 - Les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres à prévenir le risque 
d'incendie. La quantité entreposée est limitée à 100 m3. Le dépôt est à plus de 10 m de tout autre 
bâtiment. 

3.6 - Les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées, 
mentionnés aux alinéas précédents, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements 
accidentels, sont récupérés et traités avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par le passage 
dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif d'effet équivalent.  
Le traitement réalisé doit assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel respecte les critères de 
qualité suivants : 

• pH compris entre 5,5 et 8,5
• matières en suspension totales inférieures à 100mg/l
• hydrocarbures totaux inférieur à 5mg/l
• plomb inférieur à 0,5mg/l

3.7 - Dans le cadre de cette activité et de l'agrément mentionné à l'article 1-1 des présentes prescriptions, la 
société TAHAR Pièces Auto d'Occasion devra satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier des 
charges mentionné en annexe 3. 

____________
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ANNEXE 1 

Numéro  
nomenclature 

Nature de l'activité 
Volume  

de l'activité 
Régime 

286 
Stockage et activité de récupération de métaux et 

véhicules hors d'usage  
S = 860 m2 A 

1432-2 
Stockage de liquides inflammables en réservoirs 

manufacturés 
V = 80 l NC 

1510 Entrepôt couvert 
V < 3900 m3  
Q matières 

combustibles = 2 t 

2910-A Installation de combustion P = 46 kW  NC 

2920-2 Installation de compression 
1 compresseur  
de P = 10 kW 

NC 

2930-1 Atelier de réparation et d'entretien de véhicules à moteur S = 38 m² NC 

2663-2 Stockage de pneumatiques V = 10 m3 NC 
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ANNEXE 2 

 BRUIT 

1 - VALEURS LIMITES

Les émissions sonores engendrées par l’ensemble des activités exercées à l’intérieur de l’établissement, y compris celles des véhicules 
et engins visés à l’article 2 du présent arrêté, ne doivent pas dépasser les valeurs définies dans le tableau suivant.

Valeur admissible de 
l’émergence dans les  zones à 

émergence réglementéePériode
Niveaux de bruit

 admissibles 
 en limites de propriété Ba (2) entre 35 

et 45 dBA
Ba (2) supérieur à 

45 dBA

Jour : 7h à 22h sauf 
dimanches et jours 
fériés

70 6 5

Nuit : 22h à 7h ainsi 
que les dimanches et 
jours fériés

60 4 3

(1) Br = Bruit résiduel : bruit ambiant en l’absence des bruit particuliers du site (installations à l’arrêt)
(2) Ba = Bruit ambiant : bruit total composé des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées (installations en fonctionnement)

Les niveaux de bruit admissibles en limites de propriété sont fonction du niveau de bruit résiduel. Ces niveaux de bruit doivent être tels 
qu’ils permettent d’assurer dans tous les cas le respect des valeurs d’émergence admissibles dans les zones à émergence réglementée. 

2 - CONTROLE DES ÉMISSIONS SONORES

2.1 - Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence doit être effectuée au moins tous les 5 ans par une personne ou un organisme 
qualifié choisi après accord de l’inspecteur des installations classées.

2.2 - Cette mesure doit être effectuée selon la méthode fixée à l’annexe de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la 
limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.
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ANNEXE 3 

CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'AGREMENT N°PR 38 0033  D du 7 novembre 2007 ……

1) Dépollution des véhicules hors d'usage

Afin de réduire toute incidence sur l'environnement, le titulaire est tenu de réaliser les opérations suivantes avant tout autre 
traitement :
─ les batteries et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ; 
─ les composants susceptibles d'exploser sont retirés ou neutralisés ; 
─ les huiles de carter, les huiles de transmission, les huiles de boite de vitesse, les huiles hydrauliques, les liquides 

de refroidissement, antigel et frein, les fluides de circuit d'air conditionné ainsi que tout autre fluide présent en 
quantité significative sont retirés à moins qu'ils ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties concernées ; 

─ les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés dans la mesure du possible  
─ les éléments mentionnés comme devant être démontés dans l'arrêté pris en application du I de l'article R.318-10 

du code de la route et qui ont été rendus identifiables à cette fin  sont retirés. 

2) Opérations visant à favoriser le réemploi, le recyclage et la valorisation

Le titulaire retire les éléments suivants du véhicule :
─ pots catalytiques ; 
─ composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium, du magnésium ; 
─ pneumatiques et composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableau de bord, récipients de fluides 

etc.) ; 
─ verre. 

Le titulaire peut mettre en œuvre des conditions alternatives qui assurent au moins un niveau équivalent de protection 
de l'environnement. Il peut ainsi ne pas retirer ces éléments s'ils sont séparés lors ou à l'issue du broyage ou du 
découpage dans des conditions qui permettent leur recyclage en tant que matériaux. 

Les opérations de stockage sont effectuées en veillant à ne pas endommager les composants et éléments valorisables ou contenant 
des fluides et les pièces de rechange.

3) Traçabilité

Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions de l'article R.322-9 du code de la route lorsque le véhicule est pris en charge 
pour destruction.

Il est tenu de ne remettre les véhicules hors d'usage qu'à un broyeur agréé ou à toute autre installation de valorisation ou 
d'élimination autorisée à cet effet et assurant un traitement similaire dans un autre État, dès lors que le transfert transfrontalier des 
véhicules hors d'usage s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement (CEE) n°259/93 du 1er février 1993 concernant la 
surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la communauté européenne.

Les conditions de transfert entre le démolisseur agréé et le broyeur agréé doivent permettrent la traçabilité de ces véhicules.

Le titulaire est tenu de délivrer au broyeur qui prend en charge le véhicule hors d'usage après traitement un exemplaire du récépissé 
de prise en charge pour destruction.

4)  Réemploi

Le titulaire est tenu de contrôler l'état des composants et éléments démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, 
leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible. Les pièces de réemploi peuvent être 
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mises sur le marché sous réserve de respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pièces ou, à défaut, 
l'obligation générale de sécurité définie par l'article L.221-1 du code de la consommation.

5) Dispositions relatives aux déchets

Le titulaire élimine les déchets conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de 
l'environnement. 

6) Communication d'information

Le titulaire est tenu de communiquer chaque année au préfet de l'Isère et à l'agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie, le cas échéant sous forme électronique, la déclaration prévue par l'arrêté du 19 janvier 2005 
susvisé. 

7) Contrôle par un organisme tiers

Le titulaire fait procéder chaque année par un organisme tiers à une vérification de la conformité de son installation 
aux dispositions de son arrêté préfectoral et aux dispositions du présent cahier des charges. L'organisme tiers est 
accrédité pour un des référentiels suivants : 

─ vérification de l'enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et 
d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n°761/2 001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 
ou certification d'un système de management environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001 ; 

─ certification de service selon le référentiel "traitement et valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs 
composants" déposé par SGS Qualicert ; 

─ certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le 
BVQI. 

Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet de l'Isère. 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMEN T DURABLE 

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT 

ARRÊTE N° 2007-09989 
MISE EN DEMEURE

CONCERNANT LE SYSTÈME D ’ASSAINISSEMENT DE BOURGOIN-JALLIEU

GÉRÉ PAR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DES PORTES DE L’ISÈRE (CAPI) 

Le Préfet de l’Isère, 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU la Directive (CEE) n° 91-271 du Conseil du 21 mai 19 91 modifiée relative au traitement des 
eaux urbaines résiduaires ; 

VU le Code de l’Environnement, et notamment son livre II ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-
16 ; 

VU le Code de la Santé Publique, et notamment le livre III de la 1ère partie ; 

VU le décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 relatif au x  procédures d’autorisation et déclaration 
prévues par les articles L. 214-1 à L.214-3 du code de l’environnement pour la protection de 
l’eau et des milieux aquatiques ; 

VU le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant  le décret n°93-743 du 29 mars 1993 relatif à 
la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de 
l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 su r l ’eau et le décret n°94-354 du 29 avril 1994 
relatif aux zones de répartition des eaux ; 

VU le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif  à la collecte et au traitement des eaux usées 
mentionnées aux articles L.372-1-1 et L.372-3 du Code des Communes ; 

VU l’arrêté du 23 novembre 1994 modifié portant délimitation des zones sensibles pris en 
application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modi fi é relatif à la collecte et au traitement des 
eaux usées mentionnées aux articles L.372-1-1 et L.372-3 du Code des Communes ; 

VU l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des 
agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur 
efficacité et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
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2

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée-
Corse approuvé le 20 décembre 1996 ; 

VU le courrier de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt en date du 19 
décembre 2005 adressé au Président du SIVOM des Deux Cantons de Bourgoin-Jallieu 
rappelant les obligations que devait respecter son Syndicat en matière d’assainissement des 
eaux usées et lui demandant de déposer avant le 31 décembre 2006 un dossier de demande 
d’autorisation du système d’assainissement afin de mettre ce dernier en conformité avec les 
obligations issues de la Directive Européenne du 21 mai 1991 susvisée ; 

VU le courrier du SIVOM des Deux Cantons de Bourgoin-Jallieu en date du 12 Janvier 2006 ; 

VU le compte rendu de la réunion du 1er mars 2007 à Bourgoin-Jallieu ; 

VU le courrier, en date du 16 août 2007, par lequel la Communauté de communes des Portes de 
l’Isère est informée qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mise en demeure ; 

CONSIDÉRANT qu’en application de la Directive Européenne du 21 mai 1991 susvisée et des articles 
susvisés du Code Général des Collectivités Territoriales, le système d’assainissement de Bourgoin-
Jallieu géré par la CAPI, eu égard à la taille de l’agglomération d’assainissement (83 550 
Équivalents-habitants) devait respecter les obligations résultant de la Directive susvisée, à savoir la 
mise en oeuvre d’un traitement approprié de ses eaux usées au plus tard le 31 décembre 2000 ; 

CONSIDÉRANT qu’à ce jour la CAPI n’a pas procédé à la mise en conformité de son système 
d’assainissement avec les obligations rappelées ci-dessus, alors même que l’échéance 
susmentionnée est dépassée ; 

CONSIDÉRANT que le système d’assainissement concerné ne dispose pas de l’autorisation prévue 
par les articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement et qu’en conséquence la CAPI 
exploite son système d’assainissement en infraction avec lesdits articles ; 

CONSIDÉRANT en conséquence que la CAPI doit réaliser les travaux de mise en conformité de son 
système d’assainissement dans les meilleurs délais, et en tout état de cause au plus tard le 30 juin 
2010 ; 

CONSIDÉRANT que, pour ce faire, il est nécessaire de fixer à la CAPI une date limite pour le dépôt 
du dossier de demande d’autorisation de son système d’assainissement ; 

CONSIDÉRANT en outre que, afin que soient garanties la protection des intérêts visés à l’article 
L.211-1 du Code de l’Environnement ainsi que la santé et la salubrité publiques, il apparaît 
nécessaire de fixer au Syndicat des prescriptions minimales à respecter par le système 
d’assainissement existant ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : La CAPI est mise en demeure de déposer, au plus tard le 30 novembre 2007, un 
dossier de demande d’autorisation du système d’assainissement de Bourgoin-Jallieu répondant aux 
prescriptions de l’arrêté du 22 juin 2007 susvisés.

Ce dossier devra prévoir la réalisation des travaux dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 
2010 et pourra utilement être complété par un échéancier précis des opérations et travaux de mise 
en conformité. 
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ARTICLE 2 :  Jusqu’à la délivrance de l’autorisation visée à l’article 1er, le système d’assainissement 
de la CAPI respectera les prescriptions précisées dans les articles 3 et 5 ci-dessous. 

ARTICLE 3 : RÉSEAU DE COLLECTE ET DÉVERSOIRS D ’ORAGE

Dans l’attente de la réalisation d’un nouveau système de traitement répondant à la réglementation 
en vigueur, les nouveaux raccordements au réseau eaux usées devront être limités. 

Aucun déversement ne peut être admis par temps sec au niveau des déversoirs d’orage. 

ARTICLE 4 : STATION D’ÉPURATION 

La station d’épuration existante devra être exploitée de façon à ne pas dégrader davantage la 
qualité du milieu récepteur et donc à respecter les débits et les concentrations maximums suivants, 
quand les flux entrants sont inférieurs à ceux admissibles par la station d’épuration : 

Débit : 16 500 m3/j 
MES :      35 mg/l ou 90 % de rendement 
DBO5 :      25 mg/l ou 80 % de rendement 
DCO :    125 mg/l ou 75 % de rendement 

ARTICLE 5 : AUTOSURVEILLANCE DU SYSTÈME D ’ASSAINISSEMENT

L’exploitant du système d’assainissement doit mettre en place un programme d’autosurveillance de 
chacun de ses principaux rejets et des flux de ses sous-produits. 

5-1 STATION D’ÉPURATION

Les eaux usées doivent être analysées avant et après traitement suivant les fréquences et les 
paramètres indiqués dans le tableau ci-dessous. Les prélèvements sont effectués 
proportionnellement au débit sur une période de 24 heures. 

Paramètres Débit MES DBO5 DCO NTK NH4 NO2 NO3 PT Boues *
Fréquences 
des mesures 
en entrée et 
en sortie 
(nombre de 
jours par an) 

365 104 104 104 24 24 24 24 24 104 

* Quantité et Matières Sèches

5-2 OUVRAGES DE COLLECTE

La surveillance des ouvrages de collecte et des rejets des déversoirs d’orage devra être réalisée 
selon l’annexe II de l’Arrêté Ministériel du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages 
de collecte et de traitement des eaux usées. 

ARTICLE 6 : En cas de non-respect des prescriptions prévues par l’article 1er du présent arrêté, la 
CAPI est passible des mesures prévues par l’article L.216-1 du Code de l’Environnement, ainsi que 
des sanctions pénales prévues par les articles L.216-9, L.216-10 et L.216-12 du même Code. 

En outre, en cas de constat de pollution du cours d’eau récepteur des rejets du système 
d’assainissement existant, la CAPI est passible des sanctions prévues par les articles L.216-6 à 
L.216-9 et/ou L.432-2 et L.432-4 du Code de l’Environnement, dans les conditions prévues 
respectivement par les articles L.216-12 et L.437-23 du même Code. 

ARTICLE 7 : 
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Le présent arrêté sera notifié à la CAPI. 

En vue de l’information des tiers : 

� il sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère ; une copie sera 
adressée aux mairies de Bourgoin-Jallieu, Domarin, les Eparres, Meyrié, Nivolas-Vermelle, Ruy, 
Saint-Agnin-sur-Bion, Saint-Alban-de-Roche, Saint-Savin et Sérézin-de-la-Tour et pourra y être 
consultée ; 

� un extrait sera affiché dans ces mairies pendant un délai minimum d’un mois. 

ARTICLE 8 : 

Ainsi que prévu à l’article L.216-2 du Code de l’Environnement, la présente décision peut être 
déférée à la juridiction administrative (Tribunal Administratif de Grenoble) dans les conditions 
prévues à l’article L.514-6 du même Code. 

ARTICLE 9 : 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le Directeur Départemental de l’Agriculture et de
la Forêt de l’Isère, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Copie du présent arrêté sera adressée pour information : 
� au Directeur Régional de l’Environnement ; 
� au Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement ; 
� au Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse ; 
� au Directeur Départemental de l’Equipement. 

Grenoble, le 16 novembre 2007 

Le Préfet 

Signé Michel MORIN 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT 
Affaire suivie par MME JOUVEAU 

ARRETE PREFECTORAL N° 2007- 09844 
PORTANT autorisation au titre de l’article L 214-3 du Code de l’Environnement - l’aménagement 

d’un lotissement de neuf lots  - Commune de Saint Aupre - Lieu-dit la Maladiére 

Le Préfet de l’Isère, 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU  le Code Rural ; 

VU le Code de l'Environnement ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R 11-4 à R 11-14 ;

VU le Code Civil, et notamment son article 640 ;  

VU le décret n°94-469 du 3 juin 1994 modifié relati f  à la collecte et au traitement des eaux usées 
mentionnées aux articles L.372-1-1 et 372-3 du Code des Communes ; 

VU  la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L 214-3 du Code 
de l’Environnement reçue le 16 octobre 2006, présentée par les Consorts COTTE et PERRIN, 
au titre des articles L. 214.1 à 6 du Code de l’Environnement ; 

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 26 mars 2007 au 12 avril 2007 ; 

VU la délibération de la commune de St AUPRE en date du 23 avril 2007 ;  

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 4 juillet 2007 ; 

VU le rapport rédigé par la Direction Départementale de l’Agriculture de l’Isère en date du 16 
octobre 2007 ; 

VU l’avis émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques de l’Isère en date du 26 octobre 2007 ; 

VU le projet d’arrêté adressé aux Consorts COTTE et PERRIN en date du 30 octobre 2007 ; 

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion 
globale et équilibrée de la ressource en eau, 

Sur  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

A R R E T E 

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1  : Objet de l’autorisation 
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Les Consorts COTTE et PERRIN sont autorisés en application de l’article L 214-3 du Code de 
l’Environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser 
l’aménagement d’un lotissement de neuf lots sur la commune de Saint Aupre, lieu-dit la Maladiere; 

Les rubriques de  la « nomenclature » visées à l’article R214-1 du code de l’environnement sont 
les suivantes : 

Rubrique Intitulé Régime 
2.1.5.0 Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 

sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
étant :  
Supérieure ou égale à 20 ha (A). 

Autorisation

Article 2  : Localisation et caractéristiques des ouvrages  

Ce lotissement est situé au lieu dit la Maladière sur la commune de St. AUPRE, en amont 
immédiat sud–est de la voie communale dit chemin de la Maladière entre une parcelle 
construite au S-O et un lotissement de sept lots au N-O. L’ensemble est classé en zone 
NA avec un COS de 0.2, sur un versant à déclivité faible ( ~3% et 8%). La future voie de 
desserte se raccorde à la VC à la limite aval Nord du projet 

Les installations, ouvrages, travaux, activités ont les caractéristiques suivantes : 

L’aménagement à une superficie de10 986 m² divisée en 9 lots constructibles 
desservis par une voirie centrale, avec placette de retournement et places de 
stationnements. 

La surface imperméabilisée est de 3 490 m², comprenant les voiries et un ratio 
d’environ 300 m² pour chacun des 9 lots. Les apports restant venant des lots seront 
laissés en diffusion sur le terrain. 

Le traitement des eaux pluviales : 
� Les apports des surfaces imperméabilisées seront traitées par des tranchées 

d’infiltration dimensionnées pour des apports d’eau d’occurrence décennal, 
hors conditions exceptionnelles de remontée de la nappe phréatique. 

� Des fossés de protection et des avaloirs doivent récupérer les eaux du bassin 
versant amont pour une pluie de fréquence décennal.

� Au droit du lotissement un réseau d’eau pluviale sera dimensionné pour 
collecter les apports amont et les débits excédentaires des tranchées 
d’infiltration, la continuité du réseau sera assurée en aval par des buses 
jusqu’au fossé de drainage existant qui est à recalibrer.

� Le débit excédentaire, théorique, en condition centennale, pour les tranchées 
d’infiltration, sera limité au maximum aux apports d’une pluie de 15mm/h sur la 
totalité de la surface imperméabilisée générée par le projet. 

� Des parcours de moindre dommage de niveau centennal devront être établis 
pour la protection des futurs bâtiments. 

Titre II – DISPOSITIONS GENERALES

Article 3  : Conformité au dossier et modifications 
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Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situées, 
installées et exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation 
sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportées aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation 
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être 
porté, avant sa réalisation  à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article  
R214-18 du code de l’environnement. 

Article 4  : Caractère de l’autorisation 

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État 
exerçant ses pouvoirs de police. 

Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, 
l’administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures 
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son 
fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé 
publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au 
code de l’environnement. 

Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le 
permissionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être 
préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de 
bon fonctionnement. 

Article 5  : Déclaration des incidents ou accidents 

Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au Préfet les accidents ou 
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L 211-1 du Code 
de l’Environnement. 

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou 
faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, 
pour évaluer ses conséquences et y remédier. 

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la 
conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement. 

Article 6  : Accès aux installations 

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les 
conditions fixées par le Code de l’Environnement. Ils pourront demander communication de toute 
pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. 

Article 7  : Droits des tiers 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 8  : Autres réglementations 
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La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou 
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations. 

Article 9  : Publication et information des tiers 

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publiée à la 
diligence des services de la Préfecture de l’Isère, et aux frais du demandeur, en caractères 
apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de l’Isère. 

Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information au Conseil Municipal de la 
commune de Saint Aupre. 

Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision 
ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée dans 
la mairie de Saint Aupre siège de l’opération où doit être réalisée l’opération ou la plus grande 
partie de l’opération, pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un 
procès verbal du maire concerné. 

Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour 
information à la Préfecture de l’Isère, ainsi qu’à la mairie de la commune de Saint Aupre siège de 
l’opération où doit être réalisée l’opération ou la plus grande partie de l’opération. 

La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la Préfecture de l’Isère
pendant une durée d’au moins 1 an. 

Article 10  : Voies et délais de recours 

La présente autorisation est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif territorialement 
compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs dans un délai de deux 
mois par le pétitionnaire et dans un délai de quatre ans par les tiers dans les conditions de l’article 
R421-1 du Code de Justice Administrative. 

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du Code de Justice 
Administrative. 

Article 11  : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Maire de la commune de Saint Aupre et le 
Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de l’Isère, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de l’Isère, et dont une copie sera tenue à la disposition du public à la mairie de Saint 
Aupre. 

Grenoble, le 9 novembre 2007

Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général adjoint 

signé     Gilles PRIETO 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMEN T DURABLE 
BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT 

ARRÊTE N° 2007-09845 

MISE EN DEMEURE concernant le syndicat mixte pour l’exploitation de la station d’épuration de 
l’agglomération de Vienne (SYSTEPUR) 

Le Préfet de l’Isère, 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu la directive (CEE) n°91-271 du Conseil du 21 mai  1 991 modifiée relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires ; 

Vu le code de l’environnement, et notamment son livre II ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-16 ; 

Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la 1ère partie ; 

Vu l’arrêté du 23 novembre 1994 modifié portant délimitation des zones sensibles pris en application 
du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à  la collecte et au traitement des eaux usées 
mentionnées aux articles L.372-1-1 et L.372-3 du code des communes ; 

Vu l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des 
agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité 
et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ; 

Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin RMC approuvé le 20 
décembre 1996 ; 

VU l'arrêté n°92-5670 de déclaration d'utilité publ i que des travaux relatifs à la construction de la 
station d'épuration de la ville de Vienne, autorisation de rejet des effluents dans le Rhône en date du 
6 novembre 1992 ;  

VU l’arrêté n°2007-07078, en date du 13 août 2007, mettant en demeure le SYSTEPUR de procéder 
à la mise en conformité du système d’assainissement de l’agglomération de Vienne ; 

Vu le courrier, en date du 4 octobre 2007, par lequel le SYSTEPUR demande de rapporter l’arrêté de 
mise en demeure précité et dépose un recours gracieux auprès du Préfet de l’Isère ; 

VU le courrier en réponse, en date du 5 novembre 2007, du Service Navigation Rhône Saône ; 
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CONSIDERANT que le SYSTEPUR est compétent uniquement pour la construction, la gestion et 
l’entretien de la station d’épuration de l’agglomération de Vienne située sur la commune de Reventin-
Vaugris ; 

CONSIDERANT que les différents réseaux d’assainissement de l’agglomération sont de la 
responsabilité de la Communauté d’agglomération du Pays Viennois, du Syndicat d’Assainissement 
Rhône Gier et du Syndicat d’Assainissement de la Plaine de Lafayette ; 

CONSIDERANT, par conséquent, qu’il n’y a pas lieu de mettre en demeure le Syndicat mixte 
d'exploitation de la station d'épuration de l’agglomération de VIENNE de déposer une demande 
d’autorisation pour les ouvrages de régulation du réseau de collecte et une étude de diagnostic du 
réseau d’assainissement ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Isère, 

ARRETE 

ARTICLE 1 –  L’arrêté préfectoral de mise en demeure n°2007-070 78  du 13 août 2007 est abrogé. 

ARTICLE 2 – Le présent arrêté sera notifié au syndicat mixte de la station d'épuration de 
l'agglomération de Vienne. 
En vue de l’information des tiers : il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l'Isère. Une copie en sera déposée en mairies de VIENNE et de REVENTIN-VAUGRIS, et pourra y 
être consultée. Un extrait sera affiché dans ces  mairies pendant un délai minimum d’un mois. 

ARTICLE 6 – Ainsi que prévu à l’article L.216-2 du code de l’environnement, la présente décision 
peut être déférée à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l’article L.514-6 du 
même code. 

ARTICLE 7 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et Le Directeur du Service de la 
Navigation Rhône Saône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Copie du présent arrêté sera adressée pour information : 

 - Au Directeur Régional de l'environnement 
 - Au Délégué Régional de l'Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

        Grenoble, le 12 novembre 2007 

                              Le Préfet  
               
  

   Signé Michel MORIN
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMEN T DURABLE 
BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT 

ARRÊTE N° 2007-10008 
MISE EN DEMEURE CONCERNANT L ’AGGLOMÉRATION D ’ASSAINISSEMENT DE VILLEFONTAINE 

(TRAFFEYÈRE) GÉRÉE PAR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DES PORTES DE L’ISÈRE (CAPI) 

Le Préfet de l’Isère, 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU la Directive (CEE) n° 91-271 du Conseil du 21 mai 19 91 modifiée relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires ; 

VU le Code de l’Environnement, et notamment son livre II, articles R214-1 et suivants ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-
16 ; 

VU le Code de la santé publique, et notamment le livre III de la 1ère partie ; 

VU le décret n° 94-469 du 3 Juin 1994 modifié relatif  à  la collecte et au traitement des eaux usées 
mentionnées aux articles L.372-1-1 et L.372-3 du Code des Communes ; 

VU le décret n°2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la pa rtie réglementaire du code de 
l’environnement ; 

VU l’arrêté du 23 novembre 1994 modifié portant délimitation des zones sensibles pris en application 
du Décret n° 94-469 du 3 Juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux usées 
mentionnées aux articles L.372-1-1 et L.372-3 du Code des Communes ; 

VU l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des 
agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur 
efficacité et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ; 

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée-
Corse approuvé le 20 Décembre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 98-5066 en date du 31 juil l et 1998 autorisant le système d’épuration des 
eaux usées et l’épandage agricole des boues de la station d’épuration du Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle de l’Isle d’Abeau. 

VU le courrier, en date du 16 août 2007, par lequel la Communauté de communes des Portes de 
l’Isère est informée qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mise en demeure ; 
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CONSIDÉRANT qu’en application de la Directive Européenne du 21 mai 1991 susvisée et des articles 
susvisés du Code Général des Collectivités Territoriales, le système d’assainissement de 
Villefontaine (Traffeyère) géré par la CAPI, eu égard à la taille de l’agglomération d’assainissement 
103 600 Équivalents-habitants) devait respecter les obligations résultant de la Directive susvisée, à 
savoir la mise en oeuvre d’un traitement approprié de ses eaux usées en adéquation avec le système 
de collecte au plus tard le 31 décembre 2000 ; 

CONSIDÉRANT qu’à ce jour la CAPI n’a pas procédé à la mise en conformité de son système 
d’assainissement avec les obligations rappelées ci-dessus, alors même que l’échéance 
susmentionnée est dépassée ; 

CONSIDÉRANT en conséquence que la CAPI doit réaliser les travaux de mise en conformité de son 
système d’assainissement dans les meilleurs délais, et en tout état de cause au plus tard le 30 juin 
2010. 

CONSIDÉRANT que, pour ce faire, il est nécessaire de fixer à la CAPI une date limite pour le dépôt du 
dossier de demande d’autorisation d’extension de son système d’assainissement ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : 

La CAPI est mise en demeure de déposer, au plus tard le 30 Septembre 2008, un dossier de 
demande d’autorisation d’extension de son système d’assainissement répondant aux prescriptions de 
l’arrêté du 22 juin 2007 susvisé et portant à la fois sur les réseaux (fournir notamment les conclusions 
des études diagnostic de réseaux et des éléments sur les déversoirs d’orage) et la station 
d’épuration. 

Ce dossier devra prévoir la réalisation des travaux dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 
2010, et pourra utilement être complété par un échéancier précis des opérations et travaux de mise 
en conformité. 

ARTICLE 2 : RÉSEAU DE COLLECTE ET DÉVERSOIRS D ’ORAGE

Dans l’attente de la réalisation d’un nouveau système de traitement répondant à la réglementation en 
vigueur, les nouveaux raccordements au réseau eaux usées devront être limités. 

Aucun déversement ne peut être admis par temps sec au niveau des déversoirs d’orage. 

ARTICLE 3 : AUTOSURVEILLANCE DU SYSTÈME D ’ASSAINISSEMENT

L’exploitant du système d’assainissement doit mettre en place un programme d’autosurveillance de 
chacun de ses principaux rejets et des flux de ses sous-produits. 

3-1 STATION D’ÉPURATION

Les eaux usées doivent être analysées avant et après traitement suivant les fréquences et les 
paramètres indiqués dans le tableau ci-dessous. Les prélèvements sont effectués 
proportionnellement au débit sur une période de 24 heures. 

Paramètres Débit MES DBO5 DCO NTK NH4 NO2 NO3 PT Boues *
Fréquences 
des mesures 
en entrée et 
sortie 
(nombre de 

365 104 104 104 24 24 24 24 24 107 

Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Isère - Novembre 2007
Page 85



3
jours par an) 

* Quantité et Matières Sèches

3-2 OUVRAGES DE COLLECTE

La surveillance des ouvrages de collecte et des rejets des déversoirs d’orage devra être réalisée 
selon l’annexe II de l’Arrêté Ministériel du 22 Décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de 
collecte et de traitement des eaux usées. 

ARTICLE 6 :

En cas de non-respect des prescriptions prévues par l’article 1er du présent arrêté, la CAPI est 
passible des mesures prévues par l’article L.216-1 du Code de l’Environnement, ainsi que des 
sanctions pénales prévues par les articles L.216-9, L.216-10 et L.216-12 du même Code. 

En outre, en cas de constat de pollution du cours d’eau récepteur des rejets du système 
d’assainissement existant, la CAPI est passible des sanctions prévues par les articles L.216-6 à 
L.216-9 et/ou L.432-2 et L.432-4 du Code de l’Environnement, dans les conditions prévues 
respectivement par les articles L.216-12 et L.437-23 du même Code. 

ARTICLE 7 : 

Le présent arrêté sera notifié à la CAPI. 

En vue de l’information des tiers : 

� il sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère ; une copie sera 
adressée en Mairies de Four, La Verpillière, L’Isle d’Abeau, Roche, Saint-Alban-de-Roche, Saint-
Quentin-Fallavier, Satolas-et-Bonce, Vaulx-Milieu et Villefontaine et pourra y être consultée ; 

� un extrait sera affiché dans ces Mairies pendant un délai minimum d’un mois. 

ARTICLE 8 : 

Ainsi que prévu à l’article L.216-2 du Code de l’Environnement, la présente décision peut être 
déférée à la juridiction administrative (Tribunal Administratif de Grenoble) dans les conditions 
prévues à l’article L.514-6 du même Code. 

ARTICLE 9 : 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le Directeur Départemental de l’Agriculture et de
la Forêt de l’Isère  sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Copie du présent arrêté sera adressée pour information : 
� au Directeur Régional de l’Environnement ; 
� au Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse ; 
� au Directeur Départemental de l’Equipement. 

GRENOBLE, LE 16 NOVEMBRE 2007 

LE PRÉFET

SIGNÉ MICHEL MORIN
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT 
Affaire suivie par MME JOUVEAU 

ARRETE PREFECTORAL N° 2007-10158 
PORTANT AUTORISATION AU TITRE DE L’ARTICLE L 214-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
CONCERNANT l’aménagement d’un lotissement de cinq lots - Commune de Saint Aupre - Lieu-dit la 

Bouboutiére 

Le Préfet de l’Isère, 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU  le Code Rural ; 

VU le Code de l'Environnement; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales;  

VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R 11-4 à R 11-14 ;

VU le Code Civil, et notamment son article 640 ;  

VU le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié relat i f à la collecte et au traitement des eaux usées 
mentionnées aux articles L.372-1-1 et 372-3 du Code des Communes  

VU  la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L 214-3 du Code de 
l’Environnement reçue le 23 février 2007, présentée par Monsieur César DELPHIN, Maire de 
Saint Aupre, au titre des articles L. 214.1 à L. 214.6 du Code de l’Environnement ; 

VU la délibération de la commune de Saint Aupre, en date du 28 juin 2007 ;  

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 31 mai 2007 au 19 juin 2007; 

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 28 juin 2007 ; 

VU le rapport rédigé par la Direction Départementale de l’Agriculture de l’Isère en date du 29 août 
2007; 

VU le courrier, en date du 3 septembre 2007, invitant le pétitionnaire à être entendu par le Conseil 
Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques et lui 
communiquant les propositions du service chargé de la police des eaux ; 

VU l’avis émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques de l’Isère en date du  13 septembre 2007 ; 
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VU le projet d’arrêté adressé à la commune de Saint Aupre, en date du 27 septembre 2007 ; 

VU  la réponse formulée par le pétitionnaire le 5 octobre 2007 ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et 
équilibrée de la ressource en eau ; 

Sur  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

A R R E T E

Article 1  : Objet de l’autorisation 

La commune de Saint Aupre est autorisée en application de l’article L 214-3 du Code de 
l’Environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser 
l’aménagement d’un lotissement de cinq lots sur son territoire, lieu-dit la Bouboutiére ; 

Les rubriques concernées sont les suivantes : 

Rubrique Intitulé Régime 
2.1.5.0 Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 

le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de 
la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure à 1 ha 
mais inférieure à 20 ha (D). 

Déclaration

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours 
d’eau surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A)

Autorisation

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 
étant supérieure ou égale à 1 ha (A). 

Autorisation

Article 2  : Localisation et caractéristiques des ouvrages  

Le lotissement est situé au lieu-dit « la Bouboutière » sur la commune de Saint.Aupre, 
en extension sud–ouest de la zone artisanale sur les parcelles cadastrales N° 612, 613, 615, 
616, 617, 618 et 619, section C. L’ensemble est classé en zone Nai (zone Na industrielle) avec 
un COS <50%, pour une opération d’une superficie de 8000 m² au minimum et portant sur une 
SHON nette de 500 m² minimum. 

Les installations, ouvrages, travaux, activités ont les caractéristiques suivantes : 

Le projet a une superficie de 17 935 m² comprenant 12 046m² pour 5 lots 
constructibles, 1 232 m² de voirie de desserte, avec placette de retournement et places de 
stationnements, 404 m² de surface annexe où sera implantée un bassin de sécurité pour les 
eaux pluviales et 4 253 m² d’espace naturel. 

La surface imperméabilisée est d’environ 9 400 m², comprenant les voiries pour 1 232 
m², 4 216 m² pour les 5 lots et la surface drainée en amont de la ZA actuelle de la Bouboutière 
(collecte du BV4) pour 3 952 m². Le traitement par infiltration des eaux de chaque parcelle est 
interdit. 
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Le traitement des eaux pluviales et les mesures compensatoires seront réalisées 
comme suit : 

� Evacuation des eaux pluviales des surfaces imperméabilisées non exposées à un 
risque de pollution (toitures, abords végétalisés, etc..) directement sur les fossés 
latéraux. 

� Collecte par réseau busé, ΦΦΦΦ 400 PVC depuis la placette de retournement avec une 
pente de 0,6%, des eaux de voiries et des surfaces exposées (aires de 
stationnement, de livraison, de lavage occasionnel des véhicules etc.….) 

� Traitement de ces eaux collectées par un séparateur-déshuileur de classe 5 mg/l 
équipé d’un flotteur obturateur taré à 0,85. En amont de ce séparateur, un regard à 
by-pass sera installé permettant l’évitement du circuit alimentant le séparateur. 

� Un bassin de sécurité de 138 m3 est positionné en aval du séparateur, l’ouvrage de 
restitution sera équipé d’une grille et d’une vanne murale, l’étanchéité du bassin de 
rétention sera assurée par une géomembrane posée sur un géotextile 
antipoinçonnement. 

� L’entretien de ces installations de sécurité et leur maintenance seront assurés par la 
commune (by-pass, séparateur-déshuileur, bassin de sécurité, vanne… ) 

� Les eaux pluviales « à risques » de la ZA existante qui se déversent actuellement 
dans le ruisseau du Marais seront collectées et traitées dans la nouvelle installation 
qui doit être dimensionnée en conséquence. 

� Une bande de 10 m le long des fossés et du ruisseau longeant le terrain est hors 
construction et hors remblaiement. 

� Aucun remblaiement, hors remblaiement historique n’est toléré 

� Des parcours de moindre dommage pour les événements exceptionnels, devront 
être établis pour la protection des futurs bâtiments, conformément au PPRI. 

� Une roselière sera réalisée, dans le tènement, sur la parcelle 612 et sur la partie basse 
de la parcelle 616, pour aider à l’épuration de l’eau traitée dans le déshuileur et le 
décanteur situés en extrémité du collecteur (parcelles 617, 618 dans leurs parties 
basses, en limite du ruisseau), avant son rejet dans le ruisseau du Marais, après retrait 
des vieux remblais et remise à niveau « originel » des dits parcelles.  

� Les parcelles 602, 611 et 614 ainsi que la roselière seront entretenues, sous la 
responsabilité de la commune, en pratiquant, si nécessaire, des fauchages tardifs, sur 
les parcelles concernées, pour préserver les espèces endémiques et protégées 
présentes sur le site. 

Titre II – DISPOSITIONS GENERALES

Article 3  : Conformité au dossier et modifications 
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Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situées, 
installées et exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation 
sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportées aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des 
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant 
un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être porté, avant sa 
réalisation  à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R214-18 du code 
de l’environnement (partie réglementaire). 

Article 4  : Caractère de l’autorisation 

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant
ses pouvoirs de police. 

Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, 
l’administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures 
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, 
ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé 
publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au 
code de l’environnement. 

Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le 
permissionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être 
préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon 
fonctionnement. 

Article 5  : Déclaration des incidents ou accidents 

Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au Préfet les accidents ou 
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L 211-1 du Code de 
l’Environnement. 

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou 
faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, 
pour évaluer ses conséquences et y remédier. 

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence 
de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement. 

Article 6  : Accès aux installations 

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions 
fixées par le Code de l’Environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au 
contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. 

Article 7  : Droits des tiers 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
Article 8  : Autres réglementations 

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou 
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations. 
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Article 9  : Publication et information des tiers 

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publiée à la diligence
des services de la Préfecture de l’Isère, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans 
deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de l’Isère. 

Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information au conseil municipal de la 
commune de Saint Aupre. 

Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi 
que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée dans la 
mairie de Saint Aupre, siège de l’opération où doit être réalisée l’opération ou la plus grande partie de
l’opération, pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès verbal
du maire concerné. 

Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour 
information à la Préfecture de l’Isère, ainsi qu’à la mairie de la commune de Saint Aupre, siège de 
l’opération où doit être réalisée l’opération ou la plus grande partie de l’opération. 

La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la Préfecture de l’Isère
pendant une durée d’au moins un an. 

Article 10  : Voies et délais de recours 

La présente autorisation est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif territorialement 
compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois 
par le pétitionnaire et dans un délai de quatre ans par les tiers dans les conditions de l’article R421-1 
du Code de Justice Administrative. 

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du Code de Justice 
Administrative. 

Article 11  : Exécution 
  
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère,  le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt de l’Isère et le Maire de Saint Aupre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère, et dont 
une copie sera tenue à la disposition du public à la mairie intéressée. 

Grenoble, le 23 novembre 2007

   Pour le Préfet et par délégation 
      Le Secrétaire Général 
  

signé      Gilles BARSACQ 
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Direction de la Cohésion Sociale et du Développement Durable 
Bureau de l’Environnement 

Affaire suivie par MME JOUVEAU 

ARRETE n°2007-10229 
Déclaration d'Utilité Publique des travaux de prélèvement d'eau - Mise en Conformité et Création des 
Périmètres de Protection - Commune de MONESTIER DU PERCY - Captage du SAUT des TRUITES 

LE PREFET DE L’ISERE 
         Officier de la Légion d'Honneur 

           Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code de la santé publique et notamment l’article L. 1321-2 relatif à l’instauration des périmètres 
de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine, l’article L.1321-7 relatif à 
l’autorisation de produire et de distribuer au public de l’eau destinée à la consommation humaine, 
les articles R. 1321-6 à R. 1321-12, R.1321-13 et R. 1321-42 ;      

VU le Code de l’Environnement,  et notamment les articles L. 214-1  à  L. 214-11  et  L. 215-13, 
R.214-1 et suivants 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de l’Urbanisme en ses articles L. 126-1, R. 126-1 à R. 126-3, 

VU le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique en ses articles L. 11-1 à L.12-6, R. 11-1 à 
R. 14- 1 ; 

VU le Code de Justice Administrative, 

VU le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001, rela ti f aux eaux destinées à la consommation 
 humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, 

VU l’arrêté du 26 Juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 
 44 du décret n° 2001-1220 précité, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 22 octobre 2003 par laquelle la Commune de 
MONESTIER du PERCY : 

. DEMANDE l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de 
protection du captage de la source du SAUT des TRUITES situé sur son territoire, 

 . PREND l'engagement d'indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les 
 dommages qu'ils pourraient prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux, 

VU le Règlement Sanitaire Départemental, 

VU le dossier de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique à laquelle il a été procédé, du 3
avril 2007 au 23 avril 2007 inclus conformément à l'arrêté préfectoral n° 2007-01915 du 8 mars 
2007, dans la commune de MONESTIER du PERCY, 

VU le dossier de l'enquête parcellaire à laquelle il a été conjointement procédé, du 3 avril 2007 au 23 
avril 2007 inclus, conformément à l'arrêté précité, dans la commune de MONESTIER du PERCY, 

VU l'avis du Commissaire-Enquêteur en date du 26 avril 2007, 

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques  
en date du 26 octobre 2007, 
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VU      le projet d’arrêté préfectoral adressé à Monsieur le Maire de la commune de Monestier du Percy
en date du 16 octobre 2007 ; 

CONSIDERANT la nécessité pour la Commune de MONESTIER du PERCY de disposer de son captage 
du SAUT des TRUITES, mis en conformité et doté des périmètres de protection réglementaires, 
afin d’approvisionner ses habitants en eau de bonne qualité, 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, 

ARRETE

UTILITE PUBLIQUE

ARTICLE 1 er - Sont déclarés d'utilité publique, les travaux de prélèvement d'eau du captage de la Source 
du Saut des Truites, destinés à l'alimentation en eau potable de la Commune de MONESTIER du 
PERCY, les travaux de mise en conformité, ainsi que la création des périmètres de protection autour de
ce captage. 

AUTORISATION DE DERIVATION

ARTICLE 2  – La Commune de MONESTIER du PERCY est autorisée à dériver les eaux souterraines 
recueillies au captage de la Source du Saut des Truites, situé sur son territoire. 

DEBIT AUTORISE

ARTICLE 3  - La Commune de MONESTIER du PERCY est autorisée à prélever 66 litres/min au captage 
du Saut des Truites, dans le respect de tout droit d’eau régulièrement concédé. 

Le débit d'étiage indicatif est d'environ 579l/mn soit 833 m³/j. 
Le trop-plein devra être restitué au ruisseau de Chapotet. 

Au cas où la salubrité, l'alimentation publique, la satisfaction des besoins domestiques ou 
l'utilisation générale des eaux seraient compromises par les travaux, la Commune de MONESTIER du 
PERCY devra restituer l'eau nécessaire à la sauvegarde de ces intérêts généraux, dans les conditions 
qui seront fixées par le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt dans le cadre des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

INDEMNISATION d'EVENTUELS DOMMAGES

ARTICLE 4  - Conformément à l'engagement pris par le Conseil Municipal dans sa séance du 22 octobre 
2003, la Commune de MONESTIER du PERCY devra indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers 
des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux. 

MESURES de CONTROLE

ARTICLE 5 - Les dispositions prévues pour que le prélèvement ne puisse dépasser le débit et le volume 
journalier autorisés ainsi que les appareils de contrôle nécessaires, devront être soumis par la Commune 
de MONESTIER du PERCY à l'agrément du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt. 

ETABLISSEMENT des PERIMETRES de PROTECTION du CAPTA GE

ARTICLE 6 - Il est établi des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour du captage de la 
Source du Saut des Truites. Ces périmètres s'étendent conformément aux indications du plan parcellaire
au 1/5000e annexé au présent arrêté et incluent tout ou partie des parcelles énumérées ci-après. 
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Périmètre de protection immédiate  : 

Commune de Monestier du Percy - Section D2 

- Parcelles n° 208 et 209, toutes en totalité. 
- Parcelles n°89 et 197, toutes pour partie. 
- Le ruisseau de Gonard dans sa traversée du périmètre de protection immédiate. 

Périmètre de protection rapprochée  : 

Commune de Monestier du Percy - Section D 

- Parcelles n° 88, 89*, 90 à 97, 208*, toutes en to tal ité. 
- Parcelles n° 86 et 87, toutes pour partie. 

Les ruisseaux de Chapotet et de Gonar, les autres combes ou drayes, les chemins visibles au 
plan ainsi que l’emprise de la ligne de chemin de fer de Grenoble à Veynes (incluse dans la 
parcelle n° 86p) dans leurs traversées du périmètre  de p rotection rapprochée

Il n’est pas établi de périmètre de protection éloi gnée. 

PRESCRIPTIONS

ARTICLE 7 - 

I  -  PERIMETRE  de  PROTECTION  IMMEDIATE 
Les terrains inclus dans le périmètre de protection immédiate du captage de la Source du Saut 

des Truites devront être acquis, si tel n'est pas déjà le cas, par la Commune de Monestier du Percy et
demeurer sa pleine et entière propriété. 

Le périmètre ne sera pas clôturé compte tenu des contraintes du site (topographie, 
enneigement…). Néanmoins, sa délimitation sera matérialisée par des bornes et un panneau 
d'interdiction d'accès sera mis en place. 

Compte tenu de l'enclavement des terrains, l'accès au captage se fera par le chemin forestier 
existant. Pour la traversée du ruisseau du Chapotet, une passerelle amovible devra être mise en place,
pour permettre le passage piéton jusqu'à l'ouvrage de captage. Pour permettre cette installation, un seuil 
en béton pourra être mis en place sur chaque rive. 

A l'intérieur de ce périmètre, sont strictement interdits toutes activités, installations et dépôts, à
l'exception des activités d'exploitation et de contrôle du point d'eau. De plus, un entretien régulier sera 
assuré (fauchage, débroussaillage ....), à l'exclusion du désherbage chimique. 

Les travaux suivants devront être réalisés  : 

- Débroussaillage du périmètre avec maintien des plus grands arbres ; 
- Remplacement des joints de la porte pour assurer l'étanchéité et mise en place d'une 

aération protégée contre l'intrusion des insectes (ex tamis très fin) ; 
- Mise en place d'une crépine sur le départ d'adduction ; 
- Mise en place d'une grille contre l'intrusion d'animaux (ex : rongeurs) sur la sortie de la 

conduite du trop-plein. 
- Travaux et/ou dispositifs de protection du captage contre les risques naturels (chutes de 

pierres, avalanches). Ils seront soumis à l'avis de la DDASS. 

II  -  PERIMETRE  de  PROTECTION  RAPPROCHEE 

A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée  sont interdits :
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1 - toute nouvelle construction , superficielle ou souterraine, ainsi que l'extension et le 
changement de destination des bâtiments existants. 
Peuvent néanmoins être autorisés les bâtiments liés à l'exploitation du réseau d'eau. 

2 - les rejets d'eaux usées  d'origine domestique, industrielle ou agricole. 

3 - la pose de canalisations  de transport d'eaux usées et de tout produit susceptible
d’altérer la qualité des eaux, hormis les travaux de raccordement prévus au point 2. 

4 - les stockages , même temporaires, de tous produits susceptibles de polluer les eaux : 
  produits chimiques (fuel ....), fermentescibles (fumier, lisier). 

5 - les dépôts de déchets  de tous types.(organiques, chimiques, radioactifs ...), y compris 
  les déchets inertes. 

6 - les aires de camping , ainsi que le camping sauvage. 

7 - les affouillements et extractions  de matériaux du sol et du sous-sol, ainsi que le 
renouvellement ou l'extension de carrières. 

8 - la création de voirie  et parkings , ainsi que l’infiltration d’eau de ruissellement  issues  
  d’aires imperméables. 

9 - tout nouveau prélèvement d'eau par pompage.

10 - l’épandage  de lisiers, purins, boues de stations d’épuration, fumiers, engrais chimiques,, 
produits phytosanitaires. 

11 - les préparations, rinçages, vidanges de produits ph ytosanitaires , et de tout produit  
  polluant , ainsi que l’abandon des emballages . 

12 - la création de chemins d’exploitation forestière, d e chargeoirs à bois, le 
déboisement "à blanc". 

13  le débardage de bois  dans les ruisseaux du Chapotet et du Gonard. 

14 - le changement de destination des bois et zones natur elles . 

15 - le retournement des prairies naturelles . 

16 - et tout fait   susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de  
  l'eau. 

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée  sont réglementés  : 

17 - le pacage du bétail , dont la charge ne devra pas dépasser : 

- Une Unité de Gros Bétail par hectare (1 U.G.B/ha) en moyenne annuelle, 
- Trois Unités de Gros Bétail par hectare (3 U.G.B/ha) en charge instantanée. 

18 - les abreuvoirs d’alimentation en eau du bétail . Des systèmes automatiques d’arrêt  
  et de suppression des trop-pleins seront mis en p lace afin d’éviter le lessivage des  
  déjections et par conséquent la contamination des eaux souterraines, 

IV  -  DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES à l’ENSEM BLE 
 des PERIMETRES de PROTECTION 
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Les propriétaires ou exploitants des terrains sur lesquels certains équipements font l'objet de 
contrôles, travaux ou entretien devront faciliter l'accès du Service des Eaux à ces équipements. 

DELAIS

ARTICLE 8  - Les installations, activités, et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire 
aux obligations de l’article SEPT dans un délai maximal de deux ans. 

REGLEMENTATION des ACTIVITES, INSTALLATIONS et DEPO TS dont
 LA CREATION ou LA MODIFICATION est POSTERIEURE au PRESENT ARRETE

ARTICLE 9  - Postérieurement à l'application du présent arrêté, tout propriétaire d'une activité, installation 
ou dépôt réglementé qui voudrait y apporter une quelconque modification, devra faire connaître son 
intention à l'administration concernée (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales).

Il devra préciser les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter 
atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau ainsi que les dispositions prévues pour parer 
aux risques précités. 

Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être demandés. 
L'enquête hydrogéologique éventuellement prescrite sera effectuée aux frais du pétitionnaire par un 
géologue agréé en matière d'hygiène publique. 

ACQUISITIONS

ARTICLE 10  – La Commune de MONESTIER du PERCY est autorisée à acquérir, soit à l'amiable, soit 
par voie d'expropriation en vertu du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, les terrains 
nécessaires à l'établissement du périmètre de protection immédiate et qui ne seraient pas déjà sa 
propriété. 

Ces acquisitions devront être réalisées, le cas échéant, dans un délai maximal de CINQ ANS 
à compter de la date du présent arrêté. 

REALISATION des OPERATIONS de DELIMITATION

ARTICLE 11  – Conformément à la prescription édictée à l'article SEPT-I ci-dessus, le périmètre de 
protection immédiate sera délimité par des bornes et un panneau d'interdiction d'accès sera mis en place, 
à la diligence et aux frais de la Commune de MONESTIER du PERCY. L'entretien de ces repères sera 
assuré régulièrement. 

Lors de travaux exécutés en bordure du périmètre "immédiat", des jalons ou des balises 
seront posés au préalable pour matérialiser le dit périmètre. 

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales fera alors dresser un procès-
verbal constatant la réalisation des opérations édictées ci-dessus. 

PUBLICITE 

ARTICLE 12 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif de la Préfecture de l’Isère 
et affiché en Mairie de MONESTIER du PERCY pendant une durée minimale de deux mois. Mention de 
cet affichage sera insérée dans deux journaux locaux. 

Une notification individuelle du présent arrêté sera faite aux propriétaires des terrains compris 
dans le périmètre de protection rapprochée. 

Le Maire de MONESTIER du PERCY est tenu de conserver le présent arrêté et de délivrer à 
toute personne les demandant les informations sur les servitudes qui y sont rattachées. 

Ces servitudes seront annexées, le cas échéant, au Plan Local d’Urbanisme et le droit de 
préemption urbain pourra être institué, si besoin, même en l’absence de ce plan. 
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Toute collectivité publique propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection 
rapprochée devra informer un éventuel preneur des modes d’utilisation du sol qu’elle entend lui prescrire 
afin de préserver la qualité de la ressource en eau. 

Les formalités ci-dessus énumérées seront effectuées dans les formes prescrites par la 
réglementation en vigueur. 

DEPENSES CONSECUTIVES à l'APPLICATION de l'ARRETE

ARTICLE 13 - La Commune de MONESTIER du PERCY pourvoira aux dépenses nécessaires à 
l'application de cet arrêté tant au moyen de fonds libres dont pourra disposer la collectivité que des
emprunts qu'elle pourra contracter ou des subventions qu'elle sera susceptible d'obtenir de l'Etat, d'autres 
collectivités ou d'établissements publics. 

CONTROLE SANITAIRE de la QUALITE de l'EAU et TRAITE MENT

ARTICLE 14  – La qualité de l'eau sera contrôlée selon un programme annuel défini par la DDASS selon 
la réglementation en vigueur. Les frais d'analyses et de prélèvements seront à la charge de la collectivité 
selon les tarifs et modalités fixés par la réglementation en vigueur. 

Compte tenu de la qualité des eaux brutes prélevées, définie par les analyses et études figurant au 
dossier d’enquête, le traitement de potabilisation de ces eaux comporte : 

- un appareil de désinfection par rayonnements ultraviolets, qui désinfecte les eaux captées 
provenant des ouvrages du Saut des truites et du Planet du Vorz. 

Tout projet de modification de la filière de traitement ou des produits utilisés devra faire l’objet 
d’une demande d’autorisation préalable auprès du Préfet de l’Isère. 

DELAIS et VOIES de RECOURS

ARTICLE 15  - Conformément aux dispositions des articles L 214-10 et L.514-6 du Code de 
l'Environnement, le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE.  

Les délais de recours sont les suivants : 

- pour le demandeur : Deux ans à compter de sa notification, 

- pour les tiers : Quatre ans à compter de la publication au recueil des actes  
   administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

MESURES EXECUTOIRES

ARTICLE 16  - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Maire de MONESTIER du PERCY, le 
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de l'Agriculture et 
de la Forêt, le Directeur Régional de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement, le Directeur 
Départemental de l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Grenoble, le 26 novembre 2007 

Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général 
Signé    Gilles BARSACQ 

Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Isère - Novembre 2007
Page 97



Direction de la Cohésion Sociale et du Développement Durable 
Bureau de l’Environnement 
Affaire suivie par M. JOUVEAU 

ARRETE n°2007-10230
Déclaration d'Utilité Publique des travaux de prélèvement d'eau - Mise en Conformité et Création des 
Périmètres de Protection  - Commune de MONESTIER DU PERCY - Captage du PONT des VIPERES 

LE PREFET DE L’ISERE 
        Officier de la Légion d'Honneur 

         Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU le Code de la santé publique et notamment l’article L. 1321-2 relatif à l’instauration des périmètres 
de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine, l’article L.1321-7 relatif à 
l’autorisation de produire et de distribuer au public de l’eau destinée à la consommation humaine, 
les articles R. 1321-6 à R. 1321-12, R.1321-13 et R. 1321-42 ;      

VU le Code de l’Environnement,  et notamment les articles L. 214-1  à  L. 214-11  et  L. 215-13, 
R.214-1 et suivants 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de l’Urbanisme en ses articles L. 126-1, R. 126-1 à R. 126-3, 

VU le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique en ses articles L. 11-1 à L.12-6, R. 11-1 à 
R. 14- 1 ; 

VU le Code de Justice Administrative, 

VU le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001, rela ti f aux eaux destinées à la consommation 
 humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, 

VU l’arrêté du 26 Juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 
 44 du décret n° 2001-1220 précité, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 22 octobre 2003 par laquelle la Commune de 
MONESTIER du PERCY : 

. DEMANDE l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de 
protection du captage de la source du PONT des VIPERES situé sur son territoire, 

 . PREND l'engagement d'indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les 
 dommages qu'ils pourraient prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux, 

VU le Règlement Sanitaire Départemental, 

VU le dossier de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique à laquelle il a été procédé, du 3
au 23 avril 2007 inclus conformément à l'arrêté préfectoral n° 2007-01915 du 8 mars 2007, dans 
la commune de MONESTIER du PERCY, 

VU le dossier de l'enquête parcellaire à laquelle il a été conjointement procédé, du 3 au 23 avril 2007 
inclus, conformément à l'arrêté précité, dans la commune de MONESTIER du PERCY, 

VU l'avis du Commissaire-Enquêteur en date du 26 avril 2007, 

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques  
en date du 26 octobre 2007, 
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CONSIDERANT la nécessité pour la Commune de MONESTIER du PERCY de disposer de son captage 
du PONT des VIPERES, mis en conformité et doté des périmètres de protection réglementaires, 
afin d’approvisionner ses habitants en eau de bonne qualité, 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, 

ARRETE

UTILITE PUBLIQUE

ARTICLE 1ER - Sont déclarés d'utilité publique, les travaux de prélèvement d'eau du captage de la Source 
du Pont des Vipères, destinés à l'alimentation en eau potable de la Commune de MONESTIER du 
PERCY, les travaux de mise en conformité, ainsi que la création des périmètres de protection autour de
ce captage. 

AUTORISATION DE DERIVATION

ARTICLE 2  – La Commune de MONESTIER du PERCY est autorisée à dériver les eaux souterraines 
recueillies au captage de la Source du Pont des Vipères, situé sur son territoire. 

DEBIT AUTORISE

ARTICLE 3  - La commune de MONESTIER du PERCY est autorisée à prélever tout le débit du captage 
du Pont des Vipères, dans le respect de tout droit d’eau régulièrement concédé. 

Le débit d'étiage indicatif est d'environ 120 l/mn soit 173 m³/j. 
Le trop-plein devra être restitué au ruisseau de Chapotet. 

Au cas où la salubrité, l'alimentation publique, la satisfaction des besoins domestiques ou l'utilisation 
générale des eaux seraient compromises par les travaux, la Commune de MONESTIER du PERCY 
devra restituer l'eau nécessaire à la sauvegarde de ces intérêts généraux, dans les conditions qui seront 
fixées par le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt dans le cadre des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 

INDEMNISATION d'EVENTUELS DOMMAGES

ARTICLE 4  - Conformément à l'engagement pris par le Conseil Municipal dans sa séance du 22 octobre 
2003, la Commune de MONESTIER du PERCY devra indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers 
des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux. 

MESURES de CONTROLE

ARTICLE 5 - Les dispositions prévues pour que le prélèvement ne puisse dépasser le débit et le volume 
journalier autorisés ainsi que les appareils de contrôle nécessaires, devront être soumis par la Commune 
de MONESTIER du PERCY à l'agrément du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt. 

ETABLISSEMENT des PERIMETRES de PROTECTION du CAPTA GE

ARTICLE 6 - Il est établi des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour du captage de la 
Source du Pont des Vipères. Ces périmètres s'étendent conformément aux indications du plan parcellaire
au 1/2500e annexé au présent arrêté et incluent tout ou partie des parcelles énumérées ci-après. 

Périmètre de protection immédiate  : 

Commune de Monestier du Percy - Section D 

- Parcelle n°87 pour partie. 
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Périmètre de protection rapprochée  : 

Commune de Monestier du Percy - Section D 

- Parcelles n° 88, 89*, 90 à 97, 208*, toutes en to tal ité. 
- Parcelles n° 86 et 87, toutes pour partie. 

Les ruisseaux de Chapotet et de Gonar, les autres combes ou drayes, les chemins visibles au plan ainsi 
que l’emprise de la ligne de chemin de fer de Grenoble à Veynes (incluse dans la parcelle n° 86p) dans
leurs traversées du périmètre de protection rapprochée.

NB : La parcelle n° 208 (ouvrage cadastré) et la pa rti e de parcelle n° 89 constituant la partie nord d u P.P. I 
du captage du Saut des Truites sont cependant prioritairement soumises aux prescriptions de ce dernier
périmètre. En cas d’abandon du captage du Saut des Truites, les prescriptions du présent périmètre de 
protection rapprochée s’y appliqueraient de droit. 

Il n’est pas établi de périmètre de protection éloi gnée. 

PRESCRIPTIONS

ARTICLE 7 - 

I  -  PERIMETRE  de  PROTECTION  IMMEDIATE 

Les terrains inclus dans le périmètre de protection immédiate du captage de la Source du Pont 
des Vipères devront être acquis, si tel n'est pas déjà le cas, par la Commune de Monestier du Percy et
demeurer sa pleine et entière propriété. 

Afin d'empêcher efficacement l'accès du périmètre à des tiers, celui-ci sera matérialisé par une 
clôture infranchissable par l'homme et par les animaux, munie d'un portail fermant à clé. L'ensemble 
devra être maintenu en bon état permanent et les deux portails constamment fermés en dehors des 
activités autorisées ci-après. 

Compte tenu de l'enclavement des terrains, l'accès au captage se fera par le chemin forestier 
existant. Pour la traversée du ruisseau du Chapotet, une passerelle amovible devra être mise en place,
pour permettre le passage piéton jusqu'à l'ouvrage de captage. Pour permettre cette installation, un seuil 
en béton pourra être mis en place sur chaque rive. 

A l'intérieur de ce périmètre, sont strictement interdits toutes activités, installations et dépôts, à
l'exception des activités d'exploitation et de contrôle du point d'eau. De plus, un entretien régulier sera 
assuré (fauchage, débroussaillage ....), à l'exclusion du désherbage chimique. 

Les travaux suivants devront être réalisés  : 

- Débroussaillage du périmètre avec maintien des plus grands arbres ; 
- Remplacement des joints de la porte pour assurer l'étanchéité (notamment vis à vis des 

débordements du ruisseau du Chapotet) et mettre en place une aération protégée contre 
l'intrusion des insectes (ex tamis très fin) ; 

- Reprise de la maçonnerie pour renforcer l'étanchéité ; 
- Mise en place d'une crépine sur le départ d'adduction ; 
- Mise en place d'une grille contre l'intrusion d'animaux (ex : rongeurs) sur la sortie de la 

conduite du trop-plein. 

Les travaux annexes au captage devront être réalisé s : 

- Démantèlement du brise charge ; 
- Protection par recouvrement de la conduite dans la traversée du ruisseau du Chapotet et 

sur le sentier d'accès. 
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II  -  PERIMETRE  de  PROTECTION  RAPPROCHEE 

A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée  sont interdits :

1 - toute nouvelle construction , superficielle ou souterraine, ainsi que l'extension et le 
changement de destination des bâtiments existants. 
Peuvent néanmoins être autorisés les bâtiments liés à l'exploitation du réseau d'eau. 

2 - les rejets d'eaux usées  d'origine domestique, industrielle ou agricole. 

3 - la pose de canalisations  de transport d'eaux usées et de tout produit susceptible
d’altérer la qualité des eaux, hormis les travaux de raccordement prévus au point 2. 

4 - les stockages , même temporaires, de tous produits susceptibles de polluer les eaux : 
  produits chimiques (fuel ....), fermentescibles (fumier, lisier). 

5 - les dépôts de déchets  de tous types.(organiques, chimiques, radioactifs ...), y compris 
  les déchets inertes. 

6 - les aires de camping , ainsi que le camping sauvage. 

7 - les affouillements et extractions  de matériaux du sol et du sous-sol, ainsi que le 
renouvellement ou l'extension de carrières. 

8 - la création de voirie  et parkings , ainsi que l’infiltration d’eau de ruissellement  issues  
  d’aires imperméables. 

9 - tout nouveau prélèvement d'eau par pompage.

10 - l’épandage  de lisiers, purins, boues de stations d’épuration, fumiers, engrais chimiques,, 
produits phytosanitaires. 

11 - les utilisations, préparations, rinçages, vidanges de produits phytosanitaires , et de 
tout produit polluant , ainsi que l’abandon des emballages . 

12 - la création de chemins d’exploitation forestière, d e chargeoirs à bois, le 
déboisement "à blanc". 

13  le débardage de bois  dans les ruisseaux du Chapotet et du Gonard. 

14 - le changement de destination des bois et zones natur elles . 

15 - le retournement des prairies naturelles . 

16 - et tout fait   susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de  
  l'eau. 

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée  sont réglementés  : 

17 - le pacage du bétail , dont la charge ne devra pas dépasser : 

- Une Unité de Gros Bétail par hectare (1 U.G.B/ha) en moyenne annuelle, 
- Trois Unités de Gros Bétail par hectare (3 U.G.B/ha) en charge instantanée. 

18 - les abreuvoirs d’alimentation en eau du bétail . Des systèmes automatiques d’arrêt  
  et de suppression des trop-pleins seront mis en p lace afin d’éviter le lessivage des  
  déjections et par conséquent la contamination des eaux souterraines, 
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IV  -  DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES à l’ENSEM BLE 
 des PERIMETRES de PROTECTION 

Les propriétaires ou exploitants des terrains sur lesquels certains équipements font l'objet de 
contrôles, travaux ou entretien devront faciliter l'accès du Service des Eaux à ces équipements. 

DELAIS

ARTICLE 8  - Les installations, activités, et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire 
aux obligations de l’article 7 dans un délai maximal de deux ans. 

REGLEMENTATION des ACTIVITES, INSTALLATIONS et DEPO TS dont
 LA CREATION ou LA MODIFICATION est POSTERIEURE au PRESENT ARRETE

ARTICLE 9  - Postérieurement à l'application du présent arrêté, tout propriétaire d'une activité, installation 
ou dépôt réglementé qui voudrait y apporter une quelconque modification, devra faire connaître son 
intention à l'administration concernée (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales).

Il devra préciser les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter 
atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau ainsi que les dispositions prévues pour parer 
aux risques précités. 

Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être demandés. 
L'enquête hydrogéologique éventuellement prescrite sera effectuée aux frais du pétitionnaire par un 
géologue agréé en matière d'hygiène publique. 

ACQUISITIONS

ARTICLE 10– La Commune de MONESTIER du PERCY est autorisée à acquérir, soit à l'amiable, soit 
par voie d'expropriation en vertu du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, les terrains 
nécessaires à l'établissement du périmètre de protection immédiate et qui ne seraient pas déjà sa 
propriété. 

Ces acquisitions devront être réalisées, le cas échéant, dans un délai maximal de cinq ans à 
compter de la date du présent arrêté. 

REALISATION des OPERATIONS de CLOTURE

ARTICLE 11  - Après leur acquisition en pleine propriété par la Commune de MONESTIER du PERCY, 
les terrains du périmètre de protection immédiate seront clôturés à sa diligence et à ses frais, 
conformément aux dispositions de l'article 7-I ci-dessus. 
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales fera alors dresser un procès-verbal 
constatant la réalisation des opérations de clôture. 

PUBLICITE 

ARTICLE 12 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif de la Préfecture de l’Isère 
et affiché en Mairie de MONESTIER du PERCY pendant une durée minimale de deux mois. Mention de 
cet affichage sera insérée dans deux journaux locaux.. 

Une notification individuelle du présent arrêté sera faite aux propriétaires des terrains compris dans
le périmètre de protection rapprochée. 

Le Maire de MONESTIER du PERCY est tenu de conserver le présent arrêté et de délivrer à toute 
personne les demandant les informations sur les servitudes qui y sont rattachées. 

Ces servitudes seront annexées, le cas échéant, au Plan Local d’Urbanisme et le droit de 
préemption urbain pourra être institué, si besoin, même en l’absence de ce plan. 
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Toute collectivité publique propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection rapprochée
devra informer un éventuel preneur des modes d’utilisation du sol qu’elle entend lui prescrire afin de
préserver la qualité de la ressource en eau. 

Les formalités ci-dessus énumérées seront effectuées dans les formes prescrites par la 
réglementation en vigueur. 

DEPENSES CONSECUTIVES à l'APPLICATION de l'ARRETE

ARTICLE 13 - La Commune de MONESTIER du PERCY pourvoira aux dépenses nécessaires à 
l'application de cet arrêté tant au moyen de fonds libres dont pourra disposer la collectivité que des
emprunts qu'elle pourra contracter ou des subventions qu'elle sera susceptible d'obtenir de l'Etat, d'autres 
collectivités ou d'établissements publics. 

CONTROLE SANITAIRE de la QUALITE de l'EAU et TRAITE MENT

ARTICLE 14  – La qualité de l'eau sera contrôlée selon un programme annuel défini par la DDASS selon 
la réglementation en vigueur. Les frais d'analyses et de prélèvements seront à la charge de la collectivité 
selon les tarifs et modalités fixés par la réglementation en vigueur. 

Compte tenu de la qualité des eaux brutes prélevées, définie par les analyses et études figurant au 
dossier d’enquête, la commune devra mettre en place un traitement de désinfection individualisé ou 
raccorder ce captage à l'appareil de désinfection existant et commun aux captages amont du Planet du 
Vorz et du Saut des Truites. 

Tout projet de modification de la filière de traitement ou des produits utilisés devra faire l’objet d’une 
demande d’autorisation préalable auprès du Préfet de l’Isère. 

DELAIS et VOIES de RECOURS

ARTICLE 15  - Conformément aux dispositions des articles L 214-10 et L.514-6 du Code de 
l'Environnement, le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.  

Les délais de recours sont les suivants : 

- pour le demandeur : deux mois à compter de sa notification, 

- pour les tiers : quatre ans à compter de la publication au recueil des actes  
   administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

MESURES EXECUTOIRES

ARTICLE 16  - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Maire de MONESTIER du PERCY, le 
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de l'Agriculture et 
de la Forêt, le Directeur Régional de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement, le Directeur 
Départemental de l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

GRENOBLE, le 26 novembre 2007 

    Pour le Préfet et par délégation, 
       Le Secrétaire Général 
signé         Gilles BARSACQ 
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Direction de la Cohésion Sociale et du Développement Durable 
Environnement 
Affaire suivie par M JOUVEAU 

ARRETE n°2007- 10231 
Déclaration d'Utilité Publique des travaux de prélèvement d'eau - Mise en Conformité et Création 

des Périmètres de Protection - Commune de MONESTIER DU PERCY - Captage du PLANET 
du VORZ 

LE PREFET DE L’ISERE 
         Officier de la Légion d'Honneur 

          Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU le Code de la santé publique et notamment l’article L. 1321-2 relatif à l’instauration des périmètres 
de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine, l’article L.1321-7 relatif à 
l’autorisation de produire et de distribuer au public de l’eau destinée à la consommation humaine, 
les articles R. 1321-6 à R. 1321-12, R.1321-13 et R. 1321-42 ;      

VU le Code de l’Environnement,  et notamment les articles L. 214-1  à  L. 214-11  et  L. 215-13, 
R.214-1 et suivants 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de l’Urbanisme en ses articles L. 126-1, R. 126-1 à R. 126-3, 

VU le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique en ses articles L. 11-1 à L.12-6, R. 11-1 à 
R. 14- 1 ; 

VU le Code de Justice Administrative, 

VU le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001, rela ti f aux eaux destinées à la consommation 
 humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, 

VU l’arrêté du 26 Juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 
 44 du décret n° 2001-1220 précité, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 22 octobre 2003 par laquelle la Commune de 
MONESTIER du PERCY : 

. DEMANDE l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de 
protection du captage de la source du PLANET du VORZ situé sur son territoire, 

 . PREND l'engagement d'indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les 
 dommages qu'ils pourraient prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux, 

VU le Règlement Sanitaire Départemental, 

VU le dossier de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique à laquelle il a été procédé, du 3
avril 2007 au 23 avril 2007 inclus conformément à l'arrêté préfectoral n° 2007-01915 du 8 mars 
2007, dans la commune de MONESTIER du PERCY, 
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VU le dossier de l'enquête parcellaire à laquelle il a été conjointement procédé, du 3 avril 2007 au 23 
avril 2007 inclus, conformément à l'arrêté précité, dans la commune de MONESTIER du PERCY, 

VU l'avis du Commissaire-Enquêteur en date du 26 avril 2007, 

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques  
en date du 26 octobre 2007, 

CONSIDERANT la nécessité pour la Commune de MONESTIER du PERCY de disposer de son captage 
du PLANET du VORZ, mis en conformité et doté des périmètres de protection réglementaires, afin 
d’approvisionner ses habitants en eau de bonne qualité,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, 

ARRETE

UTILITE PUBLIQUE

ARTICLE 1 er- Sont déclarés d'utilité publique, les travaux de prélèvement d'eau du captage de la Source 
du Planet du Vorz, destinés à l'alimentation en eau potable de la commune de MONESTIER du PERCY, 
les travaux de mise en conformité, ainsi que la création des périmètres de protection autour de ce 
captage. 

AUTORISATION DE DERIVATION

ARTICLE 2  – La commune de MONESTIER du PERCY est autorisée à dériver les eaux souterraines 
recueillies au captage de la Source du Planet du Vorz, situé sur son territoire. 

DEBIT AUTORISE

ARTICLE 3  - La Commune de MONESTIER du PERCY est autorisée à prélever 66 litres/min au captage 
du Planet du Vorz, dans le respect de tout droit d’eau régulièrement concédé. 

Le débit d'étiage indicatif est d'environ 98 l/mn soit 141 m³/j. 
Le trop plein devra être restitué au ruisseau de Chapotet. 

Au cas où la salubrité, l'alimentation publique, la satisfaction des besoins domestiques ou 
l'utilisation générale des eaux seraient compromises par les travaux, la Commune de MONESTIER du 
PERCY devra restituer l'eau nécessaire à la sauvegarde de ces intérêts généraux, dans les conditions 
qui seront fixées par le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt dans le cadre des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

INDEMNISATION d'EVENTUELS DOMMAGES

ARTICLE 4  - Conformément à l'engagement pris par le Conseil Municipal dans sa séance du 22 octobre 
2003, la commune de MONESTIER du PERCY devra indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers 
des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux. 

MESURES de CONTROLE

ARTICLE 5 - Les dispositions prévues pour que le prélèvement ne puisse dépasser le débit et le volume 
journalier autorisés ainsi que les appareils de contrôle nécessaires, devront être soumis par la commune 
de MONESTIER du PERCY à l'agrément du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt. 
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ETABLISSEMENT des PERIMETRES de PROTECTION du CAPTA GE

ARTICLE 6 - Il est établi des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour du captage de la 
Source du Planet du Vorz. Ces périmètres s'étendent conformément aux indications du plan parcellaire 
au 1/5000e annexé au présent arrêté et incluent tout ou partie des parcelles énumérées ci-après. 

Périmètre de protection immédiate  : 

Commune de Monestier du Percy - Section D 

- Parcelle n°163 pour partie. 

Périmètre de protection rapprochée  : 

Commune de Monestier du Percy - Section D 

- Parcelles n° 162, 164 à 166, toutes en totalité. 
- Parcelles n°163 et 168, toutes pour partie. 
- Le ruisseau de Chapotet, les autres combes ou drayes visibles au plan ainsi que les 

chemins du Barral et du Bachat dans leurs traversées du périmètre de protection 
rapprochée. 

Il n’est pas établi de périmètre de protection éloi gnée. 

PRESCRIPTIONS

ARTICLE 7 -

I  -  PERIMETRE  de  PROTECTION  IMMEDIATE 

Les terrains inclus dans le périmètre de protection immédiate du captage de la Source du 
Planet du Vorz devront être acquis, si tel n'est pas déjà le cas, par la Commune de Monestier du Percy et 
demeurer sa pleine et entière propriété. 

Afin d'empêcher efficacement l'accès du périmètre à des tiers, celui-ci sera matérialisé par une 
clôture infranchissable par l'homme et par les animaux, munie d'un portail fermant à clé. L'ensemble 
devra être maintenu en bon état permanent et les deux portails constamment fermés en dehors des 
activités autorisées ci-après. 

Compte tenu de l'enclavement des terrains, l'accès au captage se fera par la piste forestière 
existante. 

A l'intérieur de ce périmètre, sont strictement interdits toutes activités, installations et dépôts, à
l'exception des activités d'exploitation et de contrôle du point d'eau. De plus, un entretien régulier sera 
assuré (fauchage, débroussaillage ....), à l'exclusion du désherbage chimique. 

Les travaux suivants devront être réalisés  : 

- Débroussaillage du périmètre avec maintien des plus grands arbres ; 
- Remplacement des joints de la porte pour assurer l'étanchéité et mise en place d'une 

aération protégée contre l'intrusion des insectes (ex tamis très fin) ; 
- Remise en état de la conduite d'évacuation du trop-plein pour assurer une évacuation à 

l'aval de la piste forestière ; 
- Mise en place d'une crépine sur le départ d'adduction ; 
- Mise en place d'une grille contre l'intrusion d'animaux (ex : rongeurs) sur la sortie de la 

conduite du trop-plein. 
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II  -  PERIMETRE  de  PROTECTION  RAPPROCHEE 

A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée  sont interdits :

1 - toute nouvelle construction , superficielle ou souterraine, ainsi que l'extension et le 
changement de destination des bâtiments existants. 
Peuvent néanmoins être autorisés les bâtiments liés à l'exploitation du réseau d'eau. 

2 - les rejets d'eaux usées  d'origine domestique, industrielle ou agricole. 

3 - la pose de canalisations  de transport d'eaux usées et de tout produit susceptible
d’altérer la qualité des eaux, hormis les travaux de raccordement prévus au point 2. 

4 - les stockages , même temporaires, de tous produits susceptibles de polluer les eaux : 
  produits chimiques (fuel ....), fermentescibles (fumier, lisier). 

5 - les dépôts de déchets  de tous types.(organiques, chimiques, radioactifs ...), y compris 
  les déchets inertes. 

6 - les aires de camping , ainsi que le camping sauvage. 

7 - les affouillements et extractions  de matériaux du sol et du sous-sol, ainsi que le 
renouvellement ou l'extension de carrières. 

8 - la création de voirie  et parkings , ainsi que l’infiltration d’eau de ruissellement  issues  
  d’aires imperméables. 

9 - tout nouveau prélèvement d'eau par pompage.

10 - l’épandage  de lisiers, purins, boues de stations d’épuration, fumiers, engrais chimiques,, 
produits phytosanitaires. 

11 - les préparations, rinçages, vidanges de produits ph ytosanitaires , et de tout produit  
  polluant , ainsi que l’abandon des emballages . 

12 - la création de chemins d’exploitation forestière, d e chargeoirs à bois, le 
déboisement "à blanc". 

13  le débardage de bois  dans les ruisseaux du Chapotet et du Gonard. 

14 - le changement de destination des bois et zones natur elles . 

15 - le retournement des prairies naturelles . 

16 - et tout fait   susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de  
  l'eau. 

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée  sont réglementés  : 

17 - le pacage du bétail , dont la charge ne devra pas dépasser : 

- Une Unité de Gros Bétail par hectare (1 U.G.B/ha) en moyenne annuelle, 
- Trois Unités de Gros Bétail par hectare (3 U.G.B/ha) en charge instantanée. 

18 - les abreuvoirs d’alimentation en eau du bétail . Des systèmes automatiques d’arrêt  
  et de suppression des trop-pleins seront mis en p lace afin d’éviter le lessivage des  
  déjections et par conséquent la contamination des eaux souterraines, 
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IV  -  DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES à l’ENSEM BLE 
 des PERIMETRES de PROTECTION 

Les propriétaires ou exploitants des terrains sur lesquels certains équipements font l'objet de 
contrôles, travaux ou entretien devront faciliter l'accès du Service des Eaux à ces équipements. 

DELAIS

ARTICLE 8  - Les installations, activités, et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire 
aux obligations de l’article SEPT dans un délai maximal de deux ans. 

REGLEMENTATION des ACTIVITES, INSTALLATIONS et DEPO TS dont
 LA CREATION ou LA MODIFICATION est POSTERIEURE au PRESENT ARRETE

ARTICLE 9  - Postérieurement à l'application du présent arrêté, tout propriétaire d'une activité, installation 
ou dépôt réglementé qui voudrait y apporter une quelconque modification, devra faire connaître son 
intention à l'administration concernée (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales).

Il devra préciser les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter 
atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau ainsi que les dispositions prévues pour parer 
aux risques précités. 

Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être demandés. 
L'enquête hydrogéologique éventuellement prescrite sera effectuée aux frais du pétitionnaire par un 
géologue agréé en matière d'hygiène publique. 

ACQUISITIONS

ARTICLE 10  – La Commune de MONESTIER du PERCY est autorisée à acquérir, soit à l'amiable, soit 
par voie d'expropriation en vertu du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, les terrains 
nécessaires à l'établissement du périmètre de protection immédiate et qui ne seraient pas déjà sa 
propriété. 

Ces acquisitions devront être réalisées, le cas échéant, dans un délai maximal de cinq ans à 
compter de la date du présent arrêté. 

REALISATION des OPERATIONS de CLOTURE

ARTICLE 11  - Après leur acquisition en pleine propriété par la Commune de MONESTIER du PERCY, 
les terrains du périmètre de protection immédiate seront clôturés à sa diligence et à ses frais, 
conformément aux dispositions de l'article 7-I ci-dessus. 

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales fera alors dresser un procès-verbal 
constatant la réalisation des opérations de clôture. 

PUBLICITE 

ARTICLE DOUZE - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif de la Préfecture de 
l’Isère et affiché en Mairie de MONESTIER du PERCY pendant une durée minimale de deux mois. 
Mention de cet affichage sera insérée dans deux journaux locaux. 

Une notification individuelle du présent arrêté sera faite aux propriétaires des terrains compris dans
le périmètre de protection rapprochée. 

Le Maire de MONESTIER du PERCY est tenu de conserver le présent arrêté et de délivrer à toute 
personne les demandant les informations sur les servitudes qui y sont rattachées. 
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Ces servitudes seront annexées, le cas échéant, au Plan Local d’Urbanisme et le droit de 
préemption urbain pourra être institué, si besoin, même en l’absence de ce plan. 

Toute collectivité publique propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection rapprochée
devra informer un éventuel preneur des modes d’utilisation du sol qu’elle entend lui prescrire afin de
préserver la qualité de la ressource en eau. 

Les formalités ci-dessus énumérées seront effectuées dans les formes prescrites par la 
réglementation en vigueur. 

DEPENSES CONSECUTIVES à l'APPLICATION de l'ARRETE

ARTICLE 13 - La Commune de MONESTIER du PERCY pourvoira aux dépenses nécessaires à 
l'application de cet arrêté tant au moyen de fonds libres dont pourra disposer la collectivité que des
emprunts qu'elle pourra contracter ou des subventions qu'elle sera susceptible d'obtenir de l'Etat, d'autres 
collectivités ou d'établissements publics. 

CONTROLE SANITAIRE de la QUALITE de l'EAU et TRAITE MENT

ARTICLE 14  – La qualité de l'eau sera contrôlée selon un programme annuel défini par la DDASS selon 
la réglementation en vigueur. Les frais d'analyses et de prélèvements seront à la charge de la collectivité 
selon les tarifs et modalités fixés par la réglementation en vigueur. 

Compte tenu de la qualité des eaux brutes prélevées, définie par les analyses et études figurant au 
dossier d’enquête, le traitement de potabilisation de ces eaux comporte : 

- un appareil de désinfection par rayonnements ultraviolets, qui désinfecte les eaux captées 
provenant des ouvrages du Saut des truites et du Planet du Vorz. 

Tout projet de modification de la filière de traitement ou des produits utilisés devra faire l’objet d’une 
demande d’autorisation préalable auprès du Préfet de l’Isère. 

DELAIS et VOIES de RECOURS

ARTICLE 15  - Conformément aux dispositions des articles L 214-10 et L.514-6 du Code de 
l'Environnement, le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE.  

Les délais de recours sont les suivants : 

- pour le demandeur : Deux mois à compter de sa notification, 

- pour les tiers : Quatre ans à compter de la publication au recueil des actes  
   administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

MESURES EXECUTOIRES

ARTICLE SEIZE  - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Maire de MONESTIER du 
PERCY, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de 
l'Agriculture et de la Forêt, le Directeur Régional de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement, le 
Directeur Départemental de l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 

Grenoble, le 26 novembre 2007 

Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général 
Signé Gilles BARSACQ 
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Grenoble, le 29 novembre 2007 

Direction de la Cohésion Sociale et du Développement Durable 
Bureau de l’ Environnement 
TEL. : 04.76.60.32.81 
FAX : 04 76 60 32 57 

e-mail : laurence.lagnien@isere.pref.gouv.f

ARRÊTE N°2007-10324 
COMMUNE de PARMILIEU - Sté.GONIN S.A.S. T.P. - Dema nde d’autorisation de modification des 
conditions d’exploitation de la carrière située lie udit « Communaux des Brosses » - ENQUÊTE 

PUBLIQUE 

LE PREFET DE L’ISERE 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le Code de l’Environnement, partie législative, annexé à l’ordonnance n° 2000.914 du 18 
septembre 2000 et notamment son Livre 1er, Titre II, Chapitre III, concernant les enquêtes publiques 
relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ainsi que son Livre V, Titre 1er relatif 
aux installations classées pour la protection de l’environnement, 

VU la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992, dite « loi sur l ’ eau » ; 

VU le décret n° 53.578 du 20 mai 1953, modifié ; 

VU le décret n° 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié,  p ris pour l’application de la loi n° 76.663 du 
19 juillet 1976 et du titre 1er de la loi n° 64.124 5 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la 
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, modifié, 

VU le décret n° 85.453 du 23 avril 1985 pris pour l’a pp lication de la loi n° 83.630 du 12 juillet 1983 
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’Environnement, et 
notamment sa section IX (Installations Classées), 

VU la demande en date du 12 juillet 2007 complétée le 2 septembre 2007, déposée par la Société 
GONIN SAS TP  en vue d’obtenir une autorisation de modification des conditions d’exploitation de 
sa carrière située sur la commune de PARMILIEU, lieudit « Communaux des Brosses », 

VU l’avis en date du 6 août 2007 du Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Environnement, reçu en Préfecture le 2 octobre 2007,  concernant le dossier objet de la demande,

VU la saisine du Tribunal Administratif en date du 4 octobre 2007, demandant la nomination d’un 
commissaire enquêteur, 

VU la décision, en date du 15 octobre 2007, par laquelle Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de GRENOBLE a désigné Monsieur Périclès MENESES, Ingénieur de recherche 
retraité en qualité de commissaire enquêteur, 

CONSIDERANT que le projet objet de la demande déposée par la Sté. GONIN S.A.S. T.P. relève 
de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à 
autorisation visé aux rubriques 2510-1, 2515-1  de la nomenclature des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement,  

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère : 

A R R E T E 

ARTICLE 1er  -  La demande susvisée sera soumise à une enquête publique d’une durée de trente 
trois jours consécutifs, du 3 janvier au 4 février 2008 inclus. 

ARTICLE 2 -     : Pendant toute la durée de l’enquête, un exemplaire du dossier ainsi qu’un registre 
d’enquête seront déposés à la mairie de la commune de PARMILIEU ; chacun pourra en prendre 
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connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture au public et consigner ses observations 
éventuelles dans le registre d’enquête ouvert à cet effet. Ces observations pourront également être 
adressées, par écrit, au Commissaire Enquêteur, en mairie de PARMILIEU ; elles seront annexées 
au registre d’enquête par ses soins. 

ARTICLE 3  -   Monsieur Périclès MANESSES,  désigné en qualité de commissaire-enquêteur, se 
tiendra à la disposition du public, en mairie de PARMILIEU lors des permanences suivantes : 

Jeudi 3 janvier 2008 de 14 heures à 17 heures, 
Vendredi 11 janvier 2008 de 14 heures à 17 heures, 
Mercredi 16 janvier 2008 de 9 heures à 12 heures, 

Lundi 21 janvier 2008 de 14 heures à 17 heures  
Lundi 4 février 2008 de 14 heures à 17 heures (clôt ure). 

ARTICLE 4  : Le registre d’enquête, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, sera ouvert au 
premier jour de l’enquête publique, soit le 3 janvier 2008,  par le maire de la commune de 
PARMILIEU.  A l’expiration du délai prescrit, il sera clos et signé par le commissaire enquêteur. 
Au terme de l’enquête publique, le Commissaire Enquêteur convoquera le demandeur sous 
huitaine, et lui communiquera, sur place, les observations écrites et orales consignées dans le 
registre d’enquête, en l’invitant à produire un mémoire en réponse, dans un délai de douze jours. 

A l’issue de l’enquête publique, après avoir visé toutes les pièces du dossier, le commissaire 
enquêteur établira un rapport qui relatera le déroulement de cette enquête et rédigera ses 
conclusions motivées qu’il transmettra en Préfecture- Direction de la Cohésion Sociale et du 
Développement Durable – Bureau de l’Environnement – accompagnés du dossier complet,  dans 
un délai de quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l’expiration du délai imparti à 
ce dernier pour donner sa réponse. 

ARTICLE 5  – Le maire de PARMILIEU ainsi que les maires des c ommunes de PORCIEU 
AMBLAGNIEU ,  MONTALIEU VERCIEU, CHARRETTE, ST-BAUDILLE DE LA TOU R, HIERES 
SUR AMBY et LA BALME LES GROTTES, situées dans le périmètre d’affichage, seront appelées 
à recueillir l’avis de leur conseil municipal  et à formuler un avis motivé sur ce dossier ,  au 
plus tard dans un délai de quarante cinq jours à co mpter du début de l’enquête publique. 
Passé ce délai, leur avis sera réputé favorable . 
Les délibérations des communes concernées,  qui devront préciser le nom du pétitionnaire, l’objet 
de la demande  ainsi que la commune du lieu d’exploitation de la Société, devront être adressées 
en Préfecture de l’Isère, Direction de la Cohésion Sociale et du Développement Durable,  Bureau 
de l’Environnement - 

ARTICLE 6  -  En matière de publicité, des affiches annonçant le déroulement de l’enquête 
publique et son objet seront apposées, quinze jours a u moins avant l’ouverture de celle-ci, 
aux frais du demandeur et par les soins du maire, à  la porte de la mairie (et) (ou) en tout lieu 
habituel d’affichage ainsi que dans le voisinage de s travaux projetés, de manière à assurer 
une bonne information du public . Cet affichage fera l’objet d’un certificat établi par le maire, 
adressé à la Préfecture de l’Isère à l’issue de l’enquête publique. 

En outre, un avis sera inséré, par les soins du Préfet, aux frais de l’exploitant, en caractères 
apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de l’Isère, quinze 
jours au moins avant la date d’ouverture de l’enquête, en vue de l’information du public. 

ARTICLE 7  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, les maires des communes de 
PARMILIEU, PORCIEU AMBLAGNIEU, MONTALIEU VERSIEU, CHARRETTE, ST BAUDILLE DE 
LA TOUR, HIERES SUR AMBY et LA BALME LES GROTTES sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée notamment au Commissaire-
Enquêteur ainsi qu’au demandeur. 

P/LE PREFET 
Le Secrétaire Général 
Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ET AFFAIRES JURIDIQUES 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITE LOCALES GRENOBLE, LE  5 NOVEMBRE 2007 

BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

RÉFÉRENCES A RAPPELER : MC/07/477 

AFFAIRE SUIVIE PAR : Marie CIULLO 
� 04 76 60 32 88 
Fax : 04 76 60 32 31  
e-mail : marie.ciullo@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N°2007- 08649 
portant constitution de l’Association Syndicale Autorisée d’irrigation d’Izeron et Saint Pierre de Chérennes 

LE PREFET DE L’ISERE 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU l’ordonnance n°2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de 
propriétaires ; 

VU le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant applica ti on de l’ordonnance précitée ; 

VU la demande présentée conjointement par les communes d’Izeron et de Saint Pierre de 
Chérennes tendant à la création d’une association syndicale autorisée sur leur territoire ; 

VU le rapport du commissaire enquêteur en date du 25 septembre 2007 ; 

CONSIDERANT le résultat de la consultation des propriétaires organisée le 14 septembre 
2007, selon lequel l’adhésion a été donnée par les propriétaires dont les terres situées 
dans le périmètre projeté représentent une superficie de 207,10 hectares pour une surface 
totale de 222,70 hectares ; 

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l’Isère  

ARRETE 

ARTICLE 1ER : « L’Association Syndicale Autorisée d’irrigation d’Izeron et de Saint Pierre 
de Chérennes » est constituée sur le territoire des communes d’Izeron et de Saint Pierre 
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de Chérennes, conformément au projet de statuts présenté dans le dossier d’enquête 
publique,  

Sont réunis au sein de l’association les propriétaires des terrains figurant sur la liste jointe 
aux statuts annexés au présent arrêté. 

L’association a pour objet la construction, l’entretien et l’exploitation de réseaux d’irrigation, 
ainsi que l’exécution de travaux complémentaires, de grosses réparations, d’amélioration 
ou d’extension qui pourraient ultérieurement être reconnus utiles, tels que l’implantation de 
stations de pompage et de canalisations pour l’irrigation sur le territoire des communes 
d’Izeron et de Saint Pierre de Chérennes, dans le département de l’Isère. 

ARTICLE 2  : Le maire d’Izeron est nommé administrateur provisoire de l’association. Il est 
chargé de convoquer la première assemblée des propriétaires dans les conditions prévues 
au chapitre II du décret susvisé et de présider cette assemblée. 

Les membres titulaires et suppléants du syndicat sont élus lors de cette première réunion 
qui doit avoir lieu dans les 2 mois à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 3  : A l’issue de l’assemblée des propriétaires, les syndics ainsi désignés se 
réunissent à l’effet d’élire un président et un vice-président. A l’occasion de cette première 
réunion, ils sont également chargés d’élaborer un projet de bases de répartition des 
dépenses entre les membres de l’association. 

ARTICLE 4 : Dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa publication, le présent 
arrêté ainsi que les statuts de l’association sont affichés dans les communes d’Izeron et de 
Saint Pierre de Chérennes, sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association. 

Parallèlement, il est notifié à chaque propriétaire. 

ARTICLE 5  : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 
le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de deux mois à compter de sa  
publication, de sa notification ou de son affichage.  

ARTICLE 6 : Le Secrétaire Général de l’Isère, le Maire d’Izeron et le maire de Saint Pierre 
de Chérennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère et adressé au 
Trésorier-Payeur Général, au Directeur des Services Fiscaux ainsi qu’au Directeur 
Départemental de l’Agriculture et de la Forêt.

Grenoble, le 5 novembre 2007 

Le Préfet 
Pour le Préfet, le Secrétaire Général 

Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

RÉFÉRENCES A RAPPELER :  SB/COLLEGEBELLEDONNE

ARRETE N° 2007- 09711 
Syndicat intercommunal du Collège de Belledonne - M odification des statuts 

LE PREFET DE L’ISERE , 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, sa cinquième partie relative à la coopération 
locale, et notamment l’article L. 5211-5-1 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 8 octobre 1968 portant création du SIVU du collège de Villard 
Bonnot ; 

VU les statuts du syndicat ; 

VU la délibération du Comité syndical du 25 juin 2007 demandant une mise à jour de ses 
statuts et le changement de dénomination du syndicat en « Syndicat Intercommunal du Collège 
de Belledonne » ; 

VU les délibérations concordantes des communes membres, donnant leur accord à cette 
modification : 

Froges ---------------------------------------------------------------24 septembre  2007 
La Combe de Lancey -------------------------------------------- 28 septembre 2007 
Laval --------------------------------------------------------------------------- 6 août 2007 
Sainte Agnès----------------------------------------------------------------28 août 2007 
Saint Mury Monteymond ------------------------------------------------30 juillet 2007 
Villard Bonnot ----------------------------------------------------- 11 septembre 2007 

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

ARRETE

ARTICLE 1ER –  

Le syndicat intercommunal anciennement SIVU du Collège de Villard Bonnot est dénommé 
Syndicat Intercommunal du Collège de Belledonne ; 

ARTICLE 2  – Constitution  

Le Syndicat Intercommunal du Collège de Belledonne est constitué des communes 
suivantes : Froges, La Combes de Lancey, Laval, Sainte Agnès,  Saint Mury Monteymond et 
Villard Bonnot ; 

ARTICLE 3  – Siège  

Le siège du syndicat mixte est fixé à la Mairie de Villard-Bonnot - 20 Boulevard Jules Ferry  
BP 142 – 38191 Brignoud  cedex ; 

ARTICLE 4  – Durée  
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La durée du syndicat est  créé pour une durée illimitée. 

ARTICLE 5  – Comité syndical 

Le comité du syndicat est composé de deux délégués par commune. Chaque conseil 
municipal élit deux délégués titulaires ainsi que le suppléant. 

ARTICLE 6  – Compétences  

Le Syndicat a pour objet l’entretien des équipements sportifs du Collège : gymnase et plateau 
sportif ; le remboursement des emprunts contractés pour la reconstruction du Collège et des 
emprunts nécessaires pour d’éventuels travaux à réaliser sur les équipements sportifs.

ARTICLE 7  – Statuts  

Les décisions institutive et modificatives susvisées et les statuts du syndicat ci-annexés 
sont modifiées en conséquence. 

ARTICLE 8  – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Président du SIVU du 
Collège de Belledonne  et les Maires des communes membres sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture de l’Isère, et dont un exemplaire sera adressé au Trésorier 
Payeur Général de l’Isère, et sous son couvert, aux Comptables des Collectivités Territoriales 
intéressées. 

GRENOBLE, le 8 novembre 2007 

LE PREFET 

Pour le Préfet et par Délégation 
Le Secrétaire Général Adjoint 

Gilles PRIETO 

N.B. : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 Place 
de Verdun, BP1135 - 38022 Grenoble cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa 
publication. 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 

COLLEGE BELLEDONNE 

VILLARD-BONNOT 

 

 

STATUTS 

Annexés à l’arrêté préfectoral 2007-09711 du 8 novembre 2007 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU l’arrêté préfectoral du 8 octobre 1968 portant création du SIVU du Collège d’enseignement 
secondaire de Villard-Bonnot, 
VU l’ Arrêté Préfectoral n° 2006-11668 du 19 décembre 2006 autorisant le retrait de six Communes (Les 
Adrets, Le Champ près Froges, Hurtières, La Pierre, Tencin, Theys) 
 
Article 1

er
 : DENOMINATION et CONSTITUTION 

 
Le Syndicat du Collège de Villard-Bonnot qui  prend le nom de « Syndicat Intercommunal du Collège 
Belledonne » est constitué des communes membres suivantes :  
Froges, La Combes de Lancey, Laval, Sainte Agnès,  Saint Mury Monteymond et Villard Bonnot ; 

Article 2 : OBJET 

 

Le Syndicat a pour objet l’entretien des équipements sportifs du Collège : gymnase et plateau sportif ; le 
remboursement des emprunts contractés pour la reconstruction du Collège et des emprunts nécessaires 
pour d’éventuels travaux à réaliser sur les équipements sportifs. 
 
Article 3 : SIEGE 

 

Le siège du Syndicat est fixé à la Mairie de VILLARD-BONNOT – 20 Bd Jules Ferry - BP 142 – 38191 
BRIGNOUD cedex. 
 
Article 4 : FINANCEMENT et CONTRIBUTIONS 

 

Chaque Commune membre s’engage à verser dans la caisse du Syndicat et selon les règles de répartition 
suivantes, les dépenses correspondant à : 
 

- Remboursement du capital et des intérêts des emprunts : moitié sur le potentiel financier et 
moitié sur la population. 

- Dépenses de fonctionnement : au prorata du  nombre d’élèves de chaque Commune. 
 

Article 5 : DUREE 

 

 Le Syndicat est institué pour une durée illimitée. 
 
 
Article 6 : COMITE 

 

Le Syndicat est administré par un Comité composé de deux délégués titulaires et un délégué suppléant par 
Commune. 
 
Article 7 : BUREAU 
 

Le Comité Syndical élit parmi ses membres, un Bureau constitué d’un Président, un ou plusieurs Vice-
Président et de un ou plusieurs membres. 
Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres de l’organe 
délibérant. 
 
Article 8 : FONCTIONNEMENT 
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Le Comité Syndical est réuni en session ordinaire au moins deux fois par année scolaire et en session 
extraordinaire, dans les conditions prévues au Code Général des Collectivités Territoriales. 
Les attributions et le fonctionnement du Comité, du Bureau et du Président, sont arrêtés conformément 
aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Article 9 : ADMISSION et RETRAIT 
 

ADMISSION - Des Communes, autres que celles primitivement syndiquées, peuvent être admises à faire 
partie du Syndicat, avec le consentement du Comité Syndical. La délibération du Comité doit être notifiée 
aux Maires de chacune des Communes syndiquées. Les Conseils Municipaux doivent obligatoirement être 
consultés dans un délai de trois mois, à compter de cette notification. La décision d’admission est prise 
par l’autorité qualifiée, dans les conditions prévues par la Loi. 
 
RETRAIT – Une Commune peut se retirer du Syndicat avec le consentement du Comité. Celui-ci fixe, en 
accord avec le Conseil Municipal intéressé, les conditions auxquelles s’opère le retrait.  
La délibération du Comité est notifiée aux Maires de chacune des Communes syndiquées. 
Les Conseils Municipaux sont consultés dans les conditions prévues par la Loi. 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
bureau du contrôle de légalité et des affaires juridiques 
RÉFÉRENCES A RAPPELER : AB/2007/SIZAGI 

ARRETE N° 2007 - 09831 
Syndicat Intercommunal de la Zone d’Activité de la Grande Ile - - SIZAGI - Dissolution 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, sa cinquième partie relative à la 
coopération locale, notamment ses articles L.5211-25-1 et L.5212-33 ; 
VU l’arrêté préfectoral modifié n°92-5733 du 12 novem b re 1992 portant création du syndicat 
intercommunal de la zone d’activité de la grande île, comprenant les communes de Le 
Versoud et Villard-Bonnot ; 
VU l’arrêté préfectoral modifié n°2001-10436 du 7 déc e mbre 2001 instituant la communauté 
de communes du Moyen Grésivaudan (COSI), comprenant notamment les communes de Le 
Versoud et Villard-Bonnot ; 
VU l’arrêté préfectoral n°2006-07545 du 12 septembre 20 06 définissant l’intérêt 
communautaire de la communauté de communes du Moyen Grésivaudan (COSI) et lui 
transférant notamment l’intégralité de la compétence « gestion, aménagement et 
commercialisation de la zone d’activités de la Grande Ile », jusqu’alors dévolue au SIZAGI ; 
VU l’avis n°246 rendu le 2 mars 2007 par la Chambre Ré gi onale des Comptes concluant à la 
nécessaire dissolution du SIZAGI ; 
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

ARRETE

ARTICLE 1  –  
Est constatée la dissolution de plein droit du syndicat intercommunal de la zone d’activité de 
la grande île, auquel se substitue la communauté de communes du Moyen Grésivaudan 
(COSI) ; 

ARTICLE 2  –  
Le comité syndical reste compétent pour délibérer sur l’adoption des comptes de gestion et 
des comptes administratifs afférents à l’exercice 2007 et ce, avant le 30 juin 2008. Ces votes 
mettent fin au mandat de l’assemblée. 

ARTICLE 3  –  
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Isère : 

� le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, 
� le Trésorier- Payeur Général de l’Isère et, sous son couvert, le comptable du syndicat 

intercommunal de la zone d’activité de la grande île,
� les maires des communes membres, 
� le Président du syndicat intercommunal de la zone d’activité de la grande île, 
� le Président de la communauté de communes du Moyen Grésivaudan. 

GRENOBLE, le 13 décembre 2007 
Pour le Préfet et par délégation 

Le Secrétaire Général 

Gilles BARSACQ 

N.B. : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Grenoble, 2 Place de Verdun, BP1135 - 38022 Grenoble cedex, dans le délai de deux mois à compter 
de sa notification ou de sa publication.
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

RÉFÉRENCES A RAPPELER :  SB/2007/SIVU FURANDMERDARET

ARRETE N° 2007 - 10216 
SIVU d’étude et programmation du Furand et du Merdaret - Dissolution 

LE PREFET DE L’ISERE, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, sa cinquième partie relative à la 
coopération locale, et notamment les articles L.5211-25-1, L.5211-26 et L. 5212-33 ; 

VU l’arrêté institutif modifié n°2004-00681 du 14 jan v ier 2004, portant création du SIVU 
d’étude et programmation du Furand et du Merdaret; 

VU la délibération du SIVU d’étude et programmation du Furand et du Merdaret du 25 
septembre 2007 favorable à la dissolution du syndicat qui s’est acquité de sa mission ; 

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres 
approuvant la dissolution du SIVU du Furand et du Merdaret  ; 

� Chatte--------------------------------------------------------- le 15 octobre 2007 
� Saint Antoine l’Abbaye------------------------------------ le 18 octobre 2007 
� Saint Bonnet de Chavagne -------------------------- le 28 septembre 2007 
� Sanit Hilaire du Rossier ------------------------------------le 3 octobre 2007 
� Saint Lattier-------------------------------------------------- le 15 octobre 2007 

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de l’Isère ; 

ARRETE

ARTICLE 1ER –  

Est constatée la dissolution du SIVU d’étude et programmation du Furand et du Merdaret, 
par consentement de tous les conseils municipaux intéressés ; 
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ARTICLE 2  –  

La liquidation du syndicat s’effectue dans le respect des dispositions de l’article L.5211-25-1 
et du premier alinéa de l’article L.5211-26 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le 
comité syndical reste compétent pour délibérer : 

- sur les conditions de répartition de l’actif et du passif entre les communes qui le 
composaient, 

- sur l’adoption des comptes de gestion et des comptes administratifs afférents à l’exercice 
2007 et ce, avant le 30 juin 2008. Ces votes mettent fin au mandat de l’assemblée. 

ARTICLE 3  –  

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Isère : 

� le Secrétaire Général de l’Isère, 
� le Trésorier- Payeur Général de l’Isère et, sous son couvert, le comptable du SIVU 

d’étude et programmation du Furand et du Merdaret ;
� les maires des communes membres 
� le Président du SIVU d’étude et programmation du Furand et du Merdaret. 

GRENOBLE, le 27 novembre 2007 

LE PREFET 

Pour le Préfet et par Délégation 
Le Secrétaire Général Adjoint 

Gilles PRIETO 

N.B. : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble, 2 
Place de Verdun, BP1135 - 38022 Grenoble cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de 
sa publication. 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES 
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D IR E C T ION  D E S  R E LA T ION S  

A V E C  LE S  C OLLE C T IV IT É S  LOC A LE S  

B U R E A U  D E  L ’ U R B A N IS ME  

3 E M E  D IR E C T ION -  2 E M E  B U R E A U

ARRETE N°2007-09097 

Compétence est attribuée au maire de la commune de Bernin pour délivrer le titre de recettes prévu à l’article L 255-A du livre des 
procédures fiscales 

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 421.2.1 ,  R 424-1 et A 424-1 et suivants ; 
VU la loi n° 2001.44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à l’archéologie préventive, notamment son article 9  
VU l’article L 332.6,4e alinéa du code de l’urbanisme 
VU le livre des procédures fiscales, notamment son article L 255-A, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificatives pour 
1998 n° 98-1267 du 30 décembre 1998 (article 50) 
VU la demande en date  du 1er octobre 2007 de Monsieur le Maire de Bernin souhaitant déterminer pour le compte de l’Etat, l’assiette 
et la liquidation des taxes d’urbanisme;  
SUR proposition du Directeur Départemental de l’Equipement ; 

ARRETE 

ARTCLE 1  : Compétence est attribuée au maire de la commune de Bernin pour délivrer le titre de recettes prévu à l’article L 255-A du 
livre des procédures fiscales. A la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, les titres précités seront établis pour les taxes suivantes : 

- la taxe locale d’équipement, 

- la taxe départementale pour les espaces naturels et sensibles, 

- la taxe départementale pour le financement des conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement, 

- la redevance d’archéologie préventive

ARTICLE 2  : Les avis d’imposition et de dégrèvement doivent être établis en 2 exemplaires. Ils seront adressés selon une périodicité 
mensuelle au Trésorier Payeur Général, en 1 exemplaire sous bordereau valant titre de recette établi dans les conditions prévues à 
l’article L 255-A du LPF. Un exemplaire sera transmis au responsable du service de l’Etat dans le département, chargé de l’urbanisme 
(directeur départemental de l’Equipement) qui veillera à l’application des lois et règlements dans l’exercice de la mission confiée au 
maire en application de l’article L 421.2.1 du code de l’urbanisme. :  
Les demandes d’information ainsi que les réclamations préalables sont examinées par le Maire qui y répond. 
ARTICLE 3  : Le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’urbanisme (directeur départemental de 
l’Equipement) reste compétent pour : 

1) l’établissement de l’assiette et la liquidation des impositions afférentes aux permis de construire délivrés par l’Etat dans 

les cas cités au dernier alinéa de l’article L 421-2-1 

2) la collecte et la transmission des statistiques relatives à ces impositions. 

ARTICLE 4  : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Isère, affiché en mairie de Bernin 
et inséré en caractères apparents dans l’un des journaux quotidiens publiés dans le département. 
ARTICLE 5  : Le présent arrêté sera applicable à compter de la date de sa publication. 
ARTICLE 6  : Copie du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Maire de Bernin, Monsieur le Directeur des services fiscaux, 
Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement. 
ARTICLE 7  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Maire de Bernin et le Directeur Départemental de l’Equipement sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
GRENOBLE, le 14 novembre 2007 

LE PREFET 
Pour le préfet, le Secrétaire Général, 
Pour le Secrétaire Général absent, 
le sous-préfet chargé de mission, 

Secrétaire Général Adjoint, 
Gilles PRIETO 
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D IR E C T ION  D E S  R E LA T ION S   
AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

BUREAU DE L’URBANISME  
3ÈME DIRECTION - 2ÈME BUREAU

RÉFÉRENCES A RAPPELER :  
AP cessibilité 

AFFAIRE SUIVIE PAR : Catherine ROUSSELOT 
TEL. 04 76 60 33 33 
MEL : catherine.rousselot@isere.pref.gouv.fr 

ARRETE N° 2007-09678 
De cessibilité (2) - Aménagement ZAC Platières par la Société d’Equipement du Rhône et de Lyon (SERL) - 

Commune de Chasse sur Rhône 

LE PREFET DE L’ISERE, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU les décrets n°77-392 et n°77-393 du 28 mars 1977 p orta nt codification des textes législatifs 
et réglementaires concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique et le Code de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique y annexé ; 

VU l’article R11-30 du Code de l’Expropriation ; 

VU la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la Démocratie de Proximité ; 

VU le projet d’aménagement de la ZAC des Platières par la Communauté d’Agglomération du 
Pays Viennois (CAPV), sur la commune de Chasse sur Rhône ;

VU la convention de concession de la ZAC des Platières entre la commune de Chasse sur 
Rhône et la CODEGI du 9 mars 1992 ; 

VU la convention de concession de la ZAC des Platières entre la commune de Chasse sur 
Rhône et la SERL ( Société d’Equipement du Rhône et de Lyon, société anonyme d’économie 
mixte) du 26 décembre 1995 ; 

VU l’avenant n°1 à la convention de concession entre l a comm une de Chasse sur Rhône, la 
CAPV et la SERL du 1/01/2002 ; 

VU l’avenant n°2 à la convention de concession entre l a CAP V et la SERL du 26 décembre 
2002 ; 

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles R11.3 et 
R11.14-1 et suivants ; 

VU la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application du 16 
janvier 2002 ; 

VU la loi du 27 février 2002 relative à la Démocratie de proximité ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2006-09043 18 octobre 2006 déclarant d’utilité publique l’opération
d’aménagement  de la ZAC des Platières par la Société d’Equipement du Rhône et de Lyon 
(SERL) sur la commune de Chasse sur Rhône ; 

VU l’arrêté préfectoral d’enquête parcellaire complémentaire simplifiée n°2007-04171 du 7 mai 
2007 

VU le plan parcellaire des propriétés dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation du 
projet ; 

VU la liste des propriétaires ; 

VU les récepissés des notifications adressés aux propriétaires et ayants droits ; 

VU l’avis favorable du commissaire enquêteur  ; 

VU l’état parcellaire annexé ; 

ARRETE 

ARTICLE 1ER.-.Sont déclarées cessibles au profit de la Société d’Equipement  du Rhône et de 
Lyon (SERL) conformément au plan parcellaire ci-dessus visé, les propriétés désignées à l’état 
parcellaire annexé, nécessaires au projet d’aménagement de la ZAC des Platières sur la 
commune de Chasse sur Rhône. 

ARTICLE 2 .-. Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, Monsieur le Sous-Préfet de 
Vienne, Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois et la 
Société d’Equipement du Rhône et de Lyon sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de l’Isère. 

GRENOBLE, le 2/11/2007 

LE PREFET 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général 
Signé 
Gilles BARSACQ 

RECOURS : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur 
dans le délai de deux mois et d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Grenoble dans le délai de deux mois à compter de sa notification, en, application de l’article 
R421-1 du Code de Justice Administrative. 
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D IR E C T ION  D E S  R E LA T ION S   
AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

BUREAU DE L’URBANISME  
3ÈME DIRECTION - 2ÈME BUREAU

RÉFÉRENCES A RAPPELER :  

AFFAIRE SUIVIE PAR : Catherine ROUSSELOT 
TEL. 04 76 60 33 33 
MEL : catherine.rousselot@isere.pref.gouv.fr 

ARRETE N° 2007-09677 
- Ouverture d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de mise en compatibilité du Plan 

Local d’Urbanisme parcellaire - Travaux de lutte contre les crues du Merdaret et Combe Muguet - commune de 
CHATTE 

LE PREFET DE L’ISERE, 
Offcier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'expropriation ; 

VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 123-16 et R 123-23 ; 

VU l’article 10 de la loi 62-933 du 8 août 1962 modifiée, complémentaire à la loi d’orientation 
agricole,  

VU le décret 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l’application de l’article 2 de la loi 
n°76-629 du 10 juillet 1976, le décret 93-245 du 25  février 1993 

VU la loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 
protection de l'environnement ; 

VU le décret 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 
1983 ; 

VU la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 

VU l’opération de travaux de lutte contre les crues du Merdaret et de la Combe Muguet sur la 
commune de Chatte; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Chatte en date du 20 juin 2007 
décidant de recourir à la procédure déclarative d’utilité publique pour le projet susvisé et de 
lancer conjointement l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, de mise en 
compatibilité du PLU et parcellaire ; 

VU l'incompatibilité du projet avec les prescriptions du plan Local d’Urbanisme de la commune 
de CHATTE ; 
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VU la réunion des personnes publiques en date du 5 novembre 2007 organisée en application 
de l’article L 123-16 du Code de l’Urbanisme en vue de la mise en compatibilité du plan Local 
d’Urbanisme de CHATTE; 

VU les pièces du dossier d'enquête publique, du dossier d'enquête parcellaire et du dossier 
d'enquête de mise en compatibilité du Plan Local d’urbanisme de la commune de CHATTE ; 

VU la décision de Madame le Président du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 
xxxxxxx 2007, par laquelle Madame PARADE, retraitée de la fonction publique, a été désignée 
commissaire enquêteur. 

ARRETE 

ARTICLE 1er  - Il sera procédé conjointement du 3 décembre au 18 janvier 2008 inclus sur le 
territoire de la commune de CHATTE ; 

1. à une enquête portant sur l'utilité publique des travaux de lutte contre les crues du Merdaret 
et de Combe Muguet sur la commune de CHATTE ; 

2. à une enquête portant sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de CHATTE 
résultant du présent projet. 

3. à une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les immeubles à acquérir. 
  
ARTICLE 2  - Est désigné en qualité de commissaire enquêteur Mme. PARADE, retraitée de la 
fonction publique.  

Le siège du commissaire enquêteur est fixé en Mairie de CHATTE, où toutes observations 
pourront lui être adressées par écrit. 

Heures d'ouverture des bureaux de la Mairie de CHATTE pour consultation des dossiers : 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 (sauf mercredi après midi) 
                   Le samedi de 8h30 à 11h00 
                    

La mairie sera fermée du vendredi 21 décembre au so ir ; réouverture le 4 janvier 2008 au              
matin 

ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE 
MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

ARTICLE 3  - Les pièces du dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et 
du dossier respectif de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ainsi que les registres 
d'enquête seront déposés en Mairie de Chatte, pendant 47 jours , soit du 3 décembre au 18 
janvier 2008 inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures 
susvisés d'ouverture des bureaux et consigner éventuellement ses observations sur les 
registres ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur qui recevra le public en Mairie de 
CHATTE aux jours et heures précisés ci-après : 

Mardi 4 décembre 2007 De 09h00 à 11h00 
Samedi  5 janvier 2008 De 08h30 à 11h00 
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ARTICLE 4  - Les registres d'enquête ouverts par le Maire de la commune seront cotés et 
paraphés par le commissaire enquêteur. A l'expiration du délai prescrit, il seront clos et signés 
par le maire et transmis dans les 24 heures suivant la clôture de l'enquête au commissaire 
enquêteur. 

Après avoir visé toutes les pièces du dossier et déposé ses conclusions motivées sur l'utilité 
publique du projet et sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme en résultant, le 
commissaire enquêteur établira un rapport qui relatera le déroulement de l’enquête et rédigera 
des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d’utilité 
publique de l’opération et à la mise en compatibilité du PLU de la commune concernée. Ce 
rapport sera transmis au Préfet de l’Isère dans le délai de 6 mois maximum à compter de la fin 
d'enquête. 

ENQUETE PARCELLAIRE

ARTICLE 5  - Le plan parcellaire, la liste des propriétaires et un registre d'enquête ouvert coté et 
paraphé par le maire, seront également déposés en mairie de CHATTE pendant le délai fixé à 
l’article 1er afin que chacun puisse en prendre connaissance aux heures d’ouverture des 
bureaux ci-dessus précisées et consigner éventuellement ses observations sur le registre ou les 
adresser, par écrit, au maire ou au commissaire enquêteur qui les annexeront au dossier après 
les avoir visées. 

Le commissaire enquêteur recevra le public intéressé ou leurs mandataires en mairie de 
CHATTE : 
                              ���� Le vendredi 18 janvier de 13h00 à 16h00 

ARTICLE 6  - A l'expiration du délai fixé ci-dessus, le registre de l'enquête parcellaire sera clos 
et signé par le maire qui le transmettra dans les vingt quatre heures, avec le dossier au 
commissaire enquêteur. Celui-ci, après avoir entendu toutes personnes susceptibles de 
l'éclairer, donnera son avis motivé sur les emprises et les acquisitions à réaliser et dressera 
procès-verbal de ses opérations à la page 15 du registre de l'enquête parcellaire puis fera 
parvenir l'ensemble du dossier dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête à la 
Préfecture. 

PUBLICITE 

ARTICLE 7  - Quinze jours au moins avant l'ouverture des enquêtes et durant toute la durée de 
celles-ci, un avis d'enquête fera l'objet d'une publication par voie d'affiche, à la porte de la 
mairie de CHATTE, dans les secteurs ou quartiers où il est envisagé de réaliser le projet et 
dans les lieux fréquentés par le public.  

Cet avis sera en outre inséré par les soins du Préfet du département de l'Isère, en caractères 
apparents, dans deux journaux publiés dans le Département de l'Isère, quinze jours au moins 
avant le début des enquêtes. 

Un avis rappelant l'ouverture de ces enquêtes sera inséré dans les huit premiers jours de 
celles-ci, dans les mêmes journaux. Ces formalités devront être justifiées par un certificat 
d'affichage et de publication du Maire de CHATTE, ainsi que par un exemplaire des journaux 
susdits. Ces pièces visées par le commissaire enquêteur seront annexées aux dossiers 
d'enquête. 
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ARTICLE 8  - Conformément à l'article R 11-22 du Code de l'expropriation, notification 
individuelle du dépôt du dossier à la mairie sera, en outre, faite par l'expropriant sous pli 
recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires ou à leurs mandataires, 
gérants, administrateurs, syndics, ou ayants droit connus de l'expropriant et figurant sur la liste 
établie par ce dernier et jointe au dossier de l'enquête parcellaire déposé en mairie. En cas de 
domicile inconnu, la notification sera faite en double copie au maire qui en fera afficher une et, 
le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural. 

Ces notifications devront avoir lieu, elles aussi, avant l'ouverture des enquêtes prescrites par le 
présent arrêté. 

Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier et la mairie 
sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité telles qu'elles sont énumérées, soit 
au 1er alinéa de l'article 5 du décret n° 5-22 du 4  j anvier 1955 modifié, portant réforme de la 
publicité foncière (à savoir : nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance 
éventuellement nom du conjoint), soit au 1er alinéa de l'article 6 du même décret (pour les 
personnes morales) ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur 
l'identité du ou des propriétaires actuels. 

ARTICLE 9  - La publication du présent arrêté est faite notamment en vue de l'application de 
l'article L 13-2 du Code de l'expropriation ci-après reproduit "En vue de la fixation des 
indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l'avis d'ouverture 
de l'enquête, soit l'acte déclarant d'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance 
d'expropriation. 

Conformément à l’article R13-15 du code de l’expropriation, dans le mois qui suit cette 
notification, le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à 
l'expropriant, les fermiers locataires et ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou 
d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés seront mis en 
demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus dans le même délai de 
huitaine, de se faire connaître à l'expropriant à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à 
l'indemnité". 

ARTICLE 10  - Les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des 
conclusions du commissaire enquêteur en s'adressant à la mairie de CHATTE ou aux services 
de la Préfecture (Bureau de l’Urbanisme). 

ARTICLE 11  - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Maire de la commune de 
CHATTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
copie sera transmise au commissaire enquêteur.

GRENOBLE, le 2/11/2007 
LE PREFET 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général  
Signé 
Gilles BARSACQ 
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D IR E C T ION  D E S  R E LA T ION S  AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

BUREAU DE L’URBANISME  

RÉFÉRENCES A RAPPELER :  

AFFAIRE SUIVIE PAR : Catherine ROUSSELOT 
TEL. 04 76 60 33 33 
MEL : catherine.rousselot@isere.pref.gouv.fr 

ARRETE N° 2007-09679 
Indemnité due à Monsieur SALLE, commissaire enquêteur 

LE PREFET DE L’ISERE, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'Expropriation ;

VU le Code Général des Impôts ; 

VU le décret n° 94-873 du 10 octobre 1994 relatif à l 'i ndemnisation des commissaires enquêteurs ; 

VU le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant ra t tachement de certaines activités au régime 
général de la sécurité sociale ; 

VU l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 paru au Journal Officiel du 26 avril 1995, relatif à 
l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles L 123.1 
à L 123.6 du Code de l’Environnement et chargés de conduire les enquêtes prévues par le Code de 
l'Expropriation pour cause d'utilité publique ; 

VU l’arrêté du 21 juillet 2000 du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité fixant les cotisations 
forfaitaires dues par les commissaires enquêteurs au titre des assurances sociales ; 

VU l’arrêté ministériel du 15 mai 2001 modifiant l’arrêté du 25 avril 1995 relatif à l’indemnisation des
commissaires enquêteurs ; 

VU l'arrêté du 24 avril 2006 du Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de la 
Décentralisation fixant le taux des indemnités kilométriques susceptibles d’être allouées aux agents 
utilisant leur véhicule personnel pour les besoins de service ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2007-08285 du 28 septembre 2 00 7 prescrivant une enquête parcellaire du 
23 octobre au 6 novembre 2007 inclus, en vue de délimiter exactement les immeubles à acquérir par 
expropriation, sur la commune de Grenoble, dans le cadre de l’opération de réalisation de la 3ème

ligne de tramway d l’aggloméartion grenobloise par le SMTC ; 
  
VU la demande d’indemnité présentée par Monsieur SALLE, commissaire-enquêteur ; 
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VU le rapport et les conclusions d'enquête du 10 novembre 2007; 

ARRETE 

ARTICLE 1er  - Le montant de l'indemnité due à Monsieur SALLE, commissaire enquêteur pour 
l’enquête parcellaire relative au projet susvisé se décompose comme suit : 

Vacations :  8,5 vacations à 38,10€ 323,85 € 

Frais de transport  30km X 0,29 8,70 € 

Frais engagés pour 
l’accomplissement de 
l’enquête

  

Le montant total de l’indemnité due est arrêté à la somme de  332,55 €                                                                                             
      
ARTICLE 2  - Ces sommes ne donnent pas lieu au paiement de la TVA (article 293B du Code Général 
des Impôts ; 

ARTICLE 3  – Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Grenobloise, maître 
d’ouvrage, est tenu de verser, sans délai, au commissaire enquêteur les sommes indiquées à l’article 
1 ; 

ARTICLE 4  - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Président du SMTC sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au 
commissaire enquêteur ;

GRENOBLE, le 21 novembre 2007 

LE PREFET 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général 
Signé 
Gilles BARSACQ 

Recours : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’auteur de l’acte ou d’un recours
contentieux devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois à compter de sa notification et ce en 
application des dispositions de l’article R421-1 du Code de Justice Administrative. 
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D IR E C T ION  D E S  R E LA T ION S  AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

BUREAU DE L’URBANISME  
3ÈME DIRECTION - 2ÈME BUREAU

RÉFÉRENCES A RAPPELER :  
DUP LIVET ET GAVET 

AFFAIRE SUIVIE PAR : Anne POUZET 
TEL. 04 76 60 33 30 
MEL : anne.pouzet@isere.pref.gouv.fr 

ARRETE N° 2007-10051 
De cessibilité - Commune de LIVET ET GAVET - Risque naturel d’éboulement rocheux

LE PREFET DE L’ISERE, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU les décrets n°77-392 et n°77-393 du 28 mars 1977 p orta nt codification des textes législatifs 
et réglementaires concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique et le Code de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique ; 

VU le décret n°2005- 29 du 12 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 
relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant 
gravement des vies humaines ainsi qu'au fonds de prévention des risques naturels majeurs ; 

VU le courrier des Ministres de l’intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales, de 
l’Ecologie et du Développement Durable, de l’Economie, des Finances en date du 21 juin 2005 
demandant que soit engagée la procédure d’expropriation en application de l’article 2 du décret 
95-1115 du 17 octobre 1995 et modifié par le décret n°2005-29 susvisé ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2007-04994 du 8 juin 2007 d e  mise à l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 2 juillet au 17 juillet 2007 inclus ;  

VU le dossier d’enquête ; 

VU les pièces constatant que l’arrêté du 8 juin 2007 et l’avis d’enquête ont été publiés, affichés 
en mairie de LIVET ET GAVET, et que le dossier est resté déposé en mairie pendant 16 jours 
consécutifs soit du 2 au 17 juillet 2007 inclus ; 

VU les justifications de publicité de l’enquête dans le Dauphiné Libéré et les Affiches de 
Grenoble; 

VU l’arrêté préfectoral n°2007-08773 du 11 octobre 20 07  déclarant d’utilité publique le projet 
d’expropriation pour risque naturel majeur d’éboulement rocheux sur la commune de LIVET ET 
GAVET ; 
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VU la liste des propriétaires ; 

VU les états parcellaires annexés ; 

VU l’avis favorable du commissaire enquêteur  ; 

CONSIDERANT que le commissaire enquêteur a émis des conclusions favorables à l’exécution 
du projet ; 

CONSIDERANT que toutes les formalités prescrites par le code de l’expropriation ont été 
accomplies ; 

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

ARRETE 

ARTICLE 1ER : .-.Sont déclarées cessibles au profit de l’Etat, sur le territoire de la commune de 
LIVET ET GAVET, conformément au plan parcellaire ci-dessus visé, les propriétés désignées à 
l’état parcellaire annexé, nécessaires à l’exécution du projet d’expropriation pour risque naturel 
majeur d’éboulement rocheux. 

ARTICLE 2  : Les expropriations éventuelles nécessaires devront être réalisées dans un délai 
de 5 ans à compter de la publication du présent arrêté.

ARTICLE 3  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Directeur Départemental de 
l’Equipement, le Maire de LIVET ET GAVET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de l’Isère. 

GRENOBLE, le 21 novembre 2007 

Pour le Préfet et par délégation , 
Le Secrétaire Général 

Gilles BARSACQ 

RECOURS : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur 
dans le délai de deux mois et d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif d 
Grenoble dans le délai de deux mois à compter de sa notification, en, application de l’article 
R421-1 du Code de Justice Administrative. 
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D IR E C T ION  D E S  R E LA T ION S  A V E C  LE S  C OLLE C T IV IT E S  LOC A LE S  

BUREAU DE L’URBANISME  

RÉFÉRENCES A RAPPELER :  

APPP 
AFFAIRE SUIVIE PAR : Catherine ROUSSELOT 
TEL. 04 76 60 33 33 
MEL : catherine.rousselot@isere.pref.gouv.fr 

ARRETE N° 2007-10315 
Portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées pour les opérations topographiques liées au projet

« Isère Amont » de protection contre les crues de l’Isère par le SYMBHI sur les communes de : Barraux,
Bernin, Chapareillan, Crolles, Domène, Froges, Gières, Goncelin, Grenoble, La Buissière, La Pierre, La

Terrasse, La Tronche, Le Champ Près Froges, Le Cheylas, Le Touvet, Le Versoud, Lumbin, Meylan, 
Montbonnot St Martin, Murianette, Pontcharra, St Ismier, St Martin d’Hères, St Nazaire les Eymes, St Vincent 

de Mercuze, Ste Marie d’Alloix, Tencin, Villard Bonnot 

LE PREFET DE L’ISERE, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU la loi du 29 décembre 1892, article 1er, sur les dommages causés aux propriétés privées 
par l'exécution des travaux publics ; 

VU le Code de Justice Administrative ; 

VU la demande en date du 18 octobre 2007, présentée par le SYMBHI, à l'effet d'obtenir 
l'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées sur le territoire des communes de Barraux, 
Bernin, Chapareillan, Crolles, Domène, Froges, Gières, Goncelin, Grenoble, La Buissière,  
La Pierre, La Terrasse, La Tronche, Le Champ Près Froges, Le Cheylas, Le Touvet, Le 
Versoud, Lumbin, Meylan, Montbonnot St Martin, Murianette, Pontcharra, St Ismier, St Martin 
d’Hères, St Nazaire les Eymes, St Vincent de Mercuze, Ste Marie d’Alloix, Tencin, Villard 
Bonnot, afin d’effectuer des opérations topographiques liées au projet « Isère Amont » de 
protection contre les crues de l’Isère. 

CONSIDERANT qu'il importe de faciliter sur le terrain les études relatives à la réalisation du 
projet précité ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er  – Les agents du SYMBHI et les personnes auxquelles ce service aura délégué 
ses droits sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées, même closes, situées sur le 
territoire des communes de : Barraux, Bernin, Chapareillan, Crolles, Domène, Froges, Gières, 
Goncelin Grenoble, La Buissière, La Pierre, La Terrasse, La Tronche, Le Champ Près Froges, 
Le Cheylas, Le Touvet, Le Versoud, Lumbin, Meylan, Montbonnot St Martin, Murianette, 
Pontcharra, St Ismier, St Martin d’Hères, St Nazaire les Eymes, St Vincent de Mercuze,  

Ste Marie d’Alloix, Tencin, Villard Bonnot en vue de procéder à toutes les opérations de levés 
topographiques et autres que pourront exiger les études du projet « Isère Amont ». 
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Chacun des agents, chargé de procéder aux études sera muni d'une copie du présent 
arrêté qui devra être présentée à toute réquisition. 

ARTICLE 2  – L'introduction des agents des services techniques du SYMBHI et de leurs 
délégués n'aura lieu qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 1er de la 
loi susvisée du 29 décembre 1892. 

Pour les propriétés non closes, le délai partira du onzième jour de l'affichage du présent arrêté 
en mairie. 
Pour les propriétés closes, ce délai partira du sixième jour de la notification faite par 
l'administration au propriétaire ou à son gardien, ou à défaut à la mairie de la commune où ces 
propriétés sont situées. 

ARTICLE 3  - Il est interdit d'entrer dans les immeubles à usage d'habitation. 

ARTICLE 4  - Les indemnités qui pourraient être dues pour des dommages causés aux 
propriétés par les travaux d'études seront réglées, à défaut d'accord amiable, par le Tribunal 
Administratif compétent, dans les formes indiquées par le Code de Justice Administrative. 

Toutefois, il ne pourra être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie sans qu'un 
accord amiable ait été établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord, il ait été procédé à 
une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation 
des dommages. 

ARTICLE 5  - La présente autorisation sera périmée de plein droit si elle n'a pas été suivie 
d'exécution dans les six mois à compter de sa date.

ARTICLE 6  - Il est rappelé que le présent arrêté sera notifié aux propriétaires de terrains clos, 
conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892. 

ARTICLE 7  - Le présent arrêté sera publié et affiché immédiatement par les soins du maire des 
communes visées à l’article 1, au moins dix jours avant l’exécution des travaux et notifié aux 
propriétaires de terrains clos, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 29 
décembre 1892. 
Il sera justifié de l'accomplissement de ces formalités par un certificat d'affichage du maire. 

ARTICLE 8  - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Président du SYMBHI, les 
maires des commune visées à l’article 1er, sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de l'Isère et transmise au Lieutenant-Colonel commandant le groupement de 
Gendarmerie de l’Isère. 

GRENOBLE, le 29 novembre 2007 

LE PREFET 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général 
Signé 
Gilles BARSACQ 

Information sur les délais et voies de recours concernant un acte administratif : 
Le délai de recours gracieux devant l’auteur de l’acte ou de recours contentieux devant la juridiction administrative est de 
deux mois à partir de l’affichage et (ou) de la publication, voire de la notification de celui-ci, si tel est le cas. 
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D IR E C T ION  D E S  R E LA T ION S  A V E C  LE S  C OLLE C T IV IT E S  LOC A LE S  

BUREAU DE L’URBANISME  

RÉFÉRENCES A RAPPELER :  

APPP 
AFFAIRE SUIVIE PAR : Catherine ROUSSELOT 
TEL. 04 76 60 33 33 
MEL : catherine.rousselot@isere.pref.gouv.fr 

ARRETE N° 2007-10316 
Portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées pour les opérations topographiques liées au projet  
« Parades hydrauliques des Ruines de Séchilienne »  par le SYMBHI sur les communes de : Champ sur Drac, 

Jarrie, Livet et Gavet, Montchaboud, Notre Dame de Mesage, St Bartélémy de Séchilienne, St Pierre de 
Mésage, Séchilienne, Vizille 

LE PREFET DE L’ISERE, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU la loi du 29 décembre 1892, article 1er, sur les dommages causés aux propriétés privées 
par l'exécution des travaux publics ; 

VU le Code de Justice Administrative ; 

VU la demande en date du 18 octobre 2007, présentée par le SYMBHI, à l'effet d'obtenir 
l'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées sur le territoire des communes de Champ 
sur Drac, Jarrie, Livet et Gavet, Montchaboud, Notre Dame de Mesage, St Bartélémy de 
Séchilienne, St Pierre de Mésage, Séchilienne, Vizille afin d’effectuer des opérations 
topographiques pour le projet « parades hydrauliques des Ruines de Séchilienne ». 

CONSIDERANT qu'il importe de faciliter les études relatives à la réalisation du projet précité ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er  – Les agents du SYMBHI et les personnes auxquelles ce service aura délégué 
ses droits sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées, même closes, situées sur le 
territoire des communes de : Champ sur Drac, Jarrie, Livet et Gavet, Montchaboud, Notre 
Dame de Mesage, St Bartélémy de Séchilienne, St Pierre de Mésage, Séchilienne, Vizille 

en vue de procéder à toutes les opérations de levés topographiques et autres que pourront 
exiger les études du projet « parades hydrauliques des Ruines de Séchilienne ». 

Chacun des agents, chargé de procéder aux études sera muni d'une copie du présent arrêté 
qui devra être présentée à toute réquisition. 

ARTICLE 2  – L'introduction des agents des services techniques du SYMBHI et de leurs 
délégués n'aura lieu qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 1er de la 
loi susvisée du 29 décembre 1892. 
Pour les propriétés non closes, le délai partira du onzième jour de l’affichage du présent arrêté 
en mairie. 
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Pour les propriétés closes, ce délai partira du sixième jour de la notification faite par 
l’administration au propriétaire ou à son gardien, ou à défaut, à la mairie de la commune où ces 
propriétés sont situées. 

ARTICLE 3  - Il est interdit d'entrer dans les immeubles à usage d'habitation. 

ARTICLE 4  – La présente autorisation sera périmée de plein droit si elle n’a pas été suivie 
d’exécution dans les six mois à compter de sa date.

ARTICLE 5  - Les indemnités qui pourraient être dues pour des dommages causés aux 
propriétés par les travaux d'études seront réglées, à défaut d'accord amiable, par le Tribunal 
Administratif compétent, dans les formes indiquées par le Code de Justice Administrative. 

Il ne pourra être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie sans qu'un accord 
amiable ait été établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord, il ait été procédé à une 
constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des 
dommages. 

ARTICLE 6  - La présente autorisation sera périmée de plein droit si elle n'a pas été suivie 
d'exécution dans les six mois à compter de sa date.

ARTICLE 7  – Le présent arrêté sera publié et affiché immédiatement par les soins du maire des 
communes visées à l’article 1, au moins dix jours avant l’exécution des travaux et notifié aux 
propriétaires de terrains clos, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 29 
décembre 1892. 
Il sera justifié de l'accomplissement de ces formalités par un certificat d'affichage du maire. 

ARTICLE 8  - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Président du SYMBHI, les 
maires des commune visées à l’article 1er, sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de l'Isère et transmise au Lieutenant-Colonel, commandant le groupement de 
Gendarmerie de l’Isère. 

GRENOBLE, le 29 novembre 2007 

LE PREFET 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général  
Signé 
Gillesq Barsacq 

Information sur les délais et voies de recours concernant un acte administratif : 
Le délai de recours gracieux devant l’auteur de l’acte ou de recours contentieux devant la juridiction administrative est de 
deux mois à partir de l’affichage et (ou) de la publication, voire de la notification de celui-ci, si tel est le cas. 
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D IR E C T ION  D E S  R E LA T ION S  AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

BUREAU DE L’URBANISME  

RÉFÉRENCES A RAPPELER : CE 
CompositionCommission LACE 2007 

AFFAIRE SUIVIE PAR : Gilbert  TYRAS.

�    : 04.76.60.34.92. 
�     : 04.76.60.32.31. 
mel : gilbert.tyras@isere.pref.gouv.fr 

ARRETE N° 2007-10408 
Commission Départementale de l’Isère chargée d’établir la liste 

d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur 

LE PREFET DE L’ISERE, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le code de l’environnement et notamment son article D.123-34 ; 

VU la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la dé mocratisation des enquêtes publiques et à la 
protection de l’environnement, modifiée notamment par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative 
au renforcement de la protection de l’environnement ;

VU la loi n°84-16 du 6 janvier 1986 modifiée fixant le s règles garantissant l’indépendance des 
membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, notamment son 
article 13 ; 

VU le décret n°85-453 du 23 avril 1985 modifié pris en  a pplication de la loi n°83-630 du 12 juillet 
1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 
l’environnement ; 

ARRETE 

ARTICLE 1ER  – La commission départementale de l’Isère chargée d’établir la liste d’aptitude 
aux fonctions de commissaire enquêteur est composée comme suit : 

Président :  

Monsieur Daniel RIQUIN, Vice-Président du Tribunal Administratif de GRENOBLE, magistrat 
délégué à cet effet par Madame la Présidente de cette juridiction. 
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Membres de la Commission : 

Le représentant de Monsieur le Préfet de l’Isère , 

Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement  ou son représentant, 

Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement  ou son représentant, 

Monsieur le Directeur Départemental de l’Agricultur e et de la Forêt  ou son représentant, 

Monsieur le Directeur Régional de l’Industrie, de l a Recherche et de l’Environnement  ou 
son représentant ; 

Monsieur Alain BRENOT , Maire de SAINT-NAZAIRE LES EYMES, désigné par l’association 
départementale des maires et adjoints de l'Isère, (suppléant : M. Gérard MATHAN, Maire de 
BELMONT) ;  

Monsieur. Christian NUCCI , Conseiller Général, désigné par le Conseil Général, (suppléant : 
M. Charles GALVIN, Conseiller Général) ; 

Madame Sophie D’HERBOMEZ-PROVOST,  Présidente de la Fédération Rhône-Alpes de la 
Nature Isère (FRAPNA) désignée par Monsieur le Préfet au titre des personnalités qualifiées en 
matière de protection de l’environnement, (suppléant : M. Francis MENEU) ; 

Monsieur Serge GROS , Directeur du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
du département de l’Isère, désigné par Monsieur le Préfet au titre des personnalités qualifiées 
en matière d’environnement, (suppléant : M. Rémy GUYARD, architecte DPLG au CAUE) ; 

ARTICLE 2  – Il est rappelé que les membres de la présente commission départementale, 
autres que les représentants de l’administration, sont désignés pour 3 ans, dans les conditions 
définies à l’article D.123-35 du code de l’environnement ; 

ARTICLE 3  – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère est chargé de l’exécution du 
présent arrêté dont copie sera transmise à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de 
Grenoble et chacun des membres de la commission. La présente décision sera aussi insérée 
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

GRENOBLE, le 30 novembre 2007 

LE PREFET 

Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général 

signé : Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

FINANCES LOCALES 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DES FINANCES LOCALES

RÉFÉRENCES A RAPPELER :  

AFFAIRE SUIVIE PAR : Laurence MORRIS 
� 04  76 60 33 83 
e-mail : laurence.morris@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007- 09617 
Portant nomination du comptable de la Régie à personnalité morale et autonomie financière « Régie des 

remontées mécaniques de Chamrousse »

LE PREFET DE L’ISERE 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article R. 2221-30 ; 

VU l a délibération du conseil municipal de Chamrousse en date du 22 octobre 2007  ; 

VU la demande du Conseil d’Administration de la Régie ; 

VU l’avis du Trésorier-Payeur Général de l’Isère déposé en Préfecture le 5 novembre 2007 
par lequel il donne son accord à la nomination du Trésorier de Domène comme 
comptable de la régie ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère 

ARRETE 

ARTICLE 1 er : Le Trésorier de Domène est nommé comptable de la régie « Régie des 
remontées mécaniques de Chamrousse» à compter de la date de création 
de cet établissement. 

ARTICLE 2  :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Trésorier-Payeur 
Général de l’Isère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. 

GRENOBLE, le 7 novembre 2007 

LE PREFET 
Pour le Préfet et par délégation 

Pour le Secrétaire Général absent 
Le Secrétaire Général Adjoint  

Gilles PRIETO 
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DIRECTION DES RESSOURCES 
ET DE LA MODERNISATION 

ACTION SOCIALE 
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DIRECTION DES RESSOURCES ET DE LA MODERNISATION 

GRENOBLE, LE 12 NOVEMBRE 2007 
SERVICE D’ACTION SOCIALE 

RÉFÉRENCES A RAPPELER  

AFFAIRE SUIVIE PAR : Martine FILLET 
� : 04.76.60.32.72. 
� : martine.fillet@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-09739 
Fixant la liste nominative des membres de la commission départementale d’action sociale

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L’ISERE 
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu l’arrêté ministériel du 16 septembre 1992 modifié les 23 septembre 1996 et 6 avril 1999, relatif 
à la Commission Départementale d’Action Sociale du Ministère de l’Intérieur, de la sécurité 
Intérieure et des libertés locales ; 

Vu l’Arrêt du Conseil d’Etat du 29 décembre 1995 ; 

Vu l’Arrêt du Conseil d’Etat du 29 décembre 1997 ; 

Vu l’Arrêté du 24 décembre 1997 fixant les modalités de la consultation générale des personnels 
relevant de la direction générale de la police nationale ; 

Vu l’Instruction du 26 décembre 1997 relative à la désignation des représentants du personnel au 
sein des C.T.P.D. des services de la police nationale ; 

Vu les résultats des élections professionnelles locales organisées dans le département de l’Isère 
les 27 juin et 17 octobre 2006 pour les personnels du Secrétariat Général ; 

Vu les résultats des élections professionnelles locales organisées dans le département de l’Isère 
du 20 au 23 novembre 2006 pour les personnels de la Direction Générale de la Police Nationale ; 

Vu la Circulaire du 6 avril 1999 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de la sécurité Intérieure et 
des libertés locales portant sur la réforme et la recomposition des structures locales d’action 
sociale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2007-06390 du 18 juillet 2 007, portant renouvellement de la composition 
de la Commission Départementale d’Action Sociale ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 
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ARRETE 

Article 1 er : La Commission Départementale d’Action Sociale, instituée par l’article 1er de l’arrêté 
préfectoral n° 2007-06390 du 18 juillet 2007 est co mpo sée comme suit : 

I MEMBRES DE DROIT: 

� Le Préfet, Président, ou son représentant ; 
� Les Sous-Préfets d’arrondissement de Vienne et la Tour du Pin, par alternance ;  
� Le Secrétaire Général pour l’administration de la Police ou son représentant ; 
� Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ou son représentant ; 
� Le chef du Service Départemental d’Action Sociale du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-

Mer et des Collectivités territoriales. 
� Les assistantes sociales du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités 

territoriales. 

II MEMBRES DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES, ORGANISMES 
MUTUALISTES ET ASSOCIATIONS DU PERSONNEL A VOCATION  SOCIALE :  

A. Représentants des personnels gérés par la Direct ion Générale de la Police 
Nationale : 

� Deux sièges des représentants des personnels admini stratifs, 
scientifiques et techniques 

S.N.I.P.A.T./ UNSA : 

Titulaire : Suppléant : 
Florence HERMANN Frédérique MICOL

ALLIANCE-SNAPATSI : 

Titulaire : Suppléant : 

Sylvie GUERRERO Jean-Michel JOUGNOT 

� Un siège de droit corps de maîtrise et d’applicatio n  

U.N.S.A. : 

Titulaire : Suppléant : 
Daniel CHOMETTE Philippe DURIF 

� Un siège de droit corps de commandement et d’encadr ement 

S.N.O.P. : 

Titulaire : Suppléant : 
Cécile BOSCH Corinne VION-DURY 
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� Huit sièges à la représentation proportionnelle à l a plus forte moyenne. 

U.N.S.A.: 

Titulaires  Suppléants : 
Yannick BIANCHERI Sandrine MERIAU
Hervé COURTET Alain PAYRASTRE 
Karyl OLEI Pierre-Jean DUFOSSE 
Sébastien CLAVIER Géry PAGE 
Jérôme GRAILLE Marc BENOIT- LIZON 

ALLIANCE: 

Titulaires Suppléants 
Valérie MOURIER José RIVERA 
Jean-Pierre GARCIA Christophe CONTE 
Philippe LEPAGNOL Céline BOULGAKOFF 

B.  Représentants des personnels gérés par le Secré tariat Général : 

� Cinq sièges à la représentation proportionnelle à l a plus forte moyenne. 

F.O. :  

Titulaires : Suppléants : 
Frédéric SAULO Jean Pierre BREHINIER 
Françoise HARDOUIN Laurence PERRARD 
Dominique BRUNIAUX Colette SOTO

S.A.P.A.P.:  

Titulaire : Suppléant : 
Gilles MEDAVIT Stèphane MONTEL

C.F.D.T. :  

Titulaire : Suppléant : 
Maguy DIAZ Suzanne BONAS 

C.  Représentants des principaux organismes mutuali stes des personnels :  

Mutuelle Générale de la Police ( M.G.P.)  :  

Titulaire : Suppléant : 
Patrice LEPAGE  Marie-France GUINET 

Mutuelle du Ministère de l’Intérieur ( M.M.I.):  

Titulaire : Suppléant : 
Joëlle PASCAL Jean-Raymond BONNICI 
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Ophelinat Mutualiste de la Police Nationale ( ORPHE OPOLIS.) :  

Titulaire : Suppléant : 
Serge KRATZIEN Thierry LUSSEAU 

Mutuelle Générale des Préfectures et de l’Administr ation Générale  
( M.G.P.A.T.) :  

Titulaire : Suppléant : 
Serge MOREL Dominique GAVIGNON 

D.  Représentants des associations de personnels à vocation sociale : 

Association Nationale d’Action Sociale (A.N.A.S).: 

Titulaire : Suppléant : 
Serge MATHON Adeline ORLOFF 

Association d’Action Sociale des Fonctionnaires de l’Isère du Ministère 
de l’Intérieur  (A.A.S.F.I.M.I.) : 

Titulaire : Suppléant : 
Anne BANES Alain DEBUT 

Article 2  : Les membres titulaires et suppléants des organisations syndicales, organismes 
mutualistes et des associations de personnels sont désignés pour une durée de trois ans. 
Cependant il sera fait application des dispositions de l’article 30 de l’arrêté ministériel du 23 
septembre 1996 qui précise que « dans les huit mois qui suivent les élections professionnelles 
locales, il est procédé à une nouvelle répartition de sièges à la commission départementale 
d’action sociale entre les organisations syndicales représentant les personnels relevant du 
secrétariat général et celles relevant de la direction générale de la police nationale, afin de tenir 
compte des résultats de ces élections. 

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Le Préfet, 

Michel MORIN 
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VIENNE 
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ARRETE N° 2007- 09917
Portant modification du périmètre  du Syndicat Mixte Intercommunal du Rhône Court-

circuité de la Loire, l'Ardèche, l'Isère et La Drôme (SMIRCLAID) 

LE PREFET DE L'ISERE 
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR 

CHEVALIER  DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE     

LE PREFET DE LA LOIRE 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR 

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE   

LE PREFET DE L’ARDECHE 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

LE PREFET DE LA DROME  
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR 

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5711-1,  

VU l’arrêté interpréfectoral n° 2002-13624 du 20 décembre 2002 portant sur la création 
du SMIRCLAID, 

VU l’arrêté interpréfectoral n° 2004-0720 du 19 février 2004 étendant le périmètre de la 
Communauté de communes Rhône Valloire aux communes d’ANDANCE, 
CHAMPAGNE, PEYRAUD et ST ETIENNE DE VALOUX, 

CONSIDERANT que la commune de PEYRAUD a adhéré à la Communauté de 
communes Rhône Valloire, 

CONSIDERANT que celle-ci représente la commune de PEYRAUD au SMIRCLAID,  

   Sur la proposition de Messieurs les Secrétaires Généraux  
                 des préfectures de la Loire, de la Drôme, de l’Ardèche et de l’Isère, 
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ARRETE

ARTICLE 1er  :  

L’article 1er de l’arrêté  interpréfectoral n° 2002-13624 du 20 décembre 2002 est rédigé 
comme suit : 

« Le SMIRCLAID est composé des collectivités membres suivantes : 

« Le Péage de Roussillon, Sablons, Saint-Maurice L’Exil, Salaise sur Sanne, (Isère), 
Limony, Serrières (Ardèche), Saint-Pierre de Bœuf (Loire), 
et 
la communauté de communes Rhône-Valloire (Drôme). »

ARTICLE  2 :

Les statuts du SMIRCLAID sont modifiés en conséquence. 

ARTICLE 3  : 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Secrétaire Général de la Préfecture 
de l’Ardèche, le Secrétaire Général de la Loire, Le Secrétaire Général de la Drôme, Le 
Sous-Préfet de VIENNE, le Président de la Communauté de Communes Rhône 
Valloire, les maires des communes du Péage-de-Roussillon, Sablons, Saint-Maurice 
L’Exil, Salaise-sur-Sanne, Limony, Serrières et Saint-Pierre de Bœuf, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des Actes Administratifs des Préfectures de l’Isère, de l’Ardèche, de la Loire et de la 
Drôme et dont copies seront transmises à Monsieur le Trésorier Payeur Général de 
l’Isère, à Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de l’Isère, à Monsieur le Receveur 
des Finances de Vienne, à Monsieur le Trésorier de Roussillon. 

                Grenoble, le 8 novembre 2007 

Le Préfet de la Loire 
Pour le Préfet et par délégation, 

Le Secrétaire Général 

Patrick FERIN 

Le Préfet de la Drôme, 
Pour le Préfet, par délégation, 

La Secrétaire Générale 

Marie-Paule BARDECHE 

Le Préfet de l’Ardèche, 
Pour le Préfet, 

La Secrétaire Générale, 

Marie-Blanche BERNARD 

Le Préfet de l’Isère, 
Pour le Préfet, 

Le Secrétaire Général 
Pour le Secrétaire Général absent 
Le Sous-Préfet Chargé de mission 

Secrétaire Général Adjoint 
Gilles PRIETO 
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SO U S-PR EFEC TU R E D E V IEN N E 

BUREAU DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

RÉFÉRENCES A RAPPELER :  AF 
ARRETE DGE 
AFFAIRE SUIVIE PAR : Annie FRANDON 
� : 04 74 53 82 18 

� : annie.frandon@isere.pref.gouv.fr 

ARRETE N° 2007-10056 
portant attribution de subventions DGE 

LE PREFET DE L’ISERE, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2334-32 à L 2334-39 et R 2334-
19 à R 2334-31 ; 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux d roits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 21 ; 

VU le décret n° 2002-1522 du 23 décembre 2002 relatif  aux modalités d’attribution de la dotation globale
d’équipement des communes ; 

VU l’arrêté interministériel du 23 décembre 2002 relatif aux pièces à produire à l’appui d’une demande de 
subvention présentée au titre de la DGE des communes ; 

VU la circulaire ministérielle n° NORLBLB0310071C du 13 octobre 2003 relative à la réforme des modalités
de gestion de la DGE des communes ; 

VU la circulaire ministérielle n° MCTB0600078C du 17 novembre 2006 relative à la DGE des communes – 
exercice 2007 ; 

VU le relevé de conclusions de la Commission d’élus du 9 février 2007 ; 

VU la circulaire préfectorale du 8 février 2007 adressée aux maires et présidents de groupements de 
communes éligibles ; 

VU la notification d’autorisation d’engagement affectée initiale n° 500030 du 13 mars 2007, d’un montant  de 
7 583 913 € installée sur le programme 119 - action 1 – sous action 1 du budget du Ministère de l’Intérieur et 
de l’Aménagement du Territoire ; 

VU les demandes de subventions présentées au titre de la DGE 2007 dans l’arrondissement de VIENNE ; 

VU l’arrêté préfectoral du 19 mars 2007 donnant délégation de signature à M. Philippe NAVARRE, Sous-
Préfet de VIENNE ; 

SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet de VIENNE ; 

ARRETE 

ARTICLE 1ER  – Au titre de la DGE des communes pour l’année 2007 il est alloué aux communes et EPCI 
figurant dans l’annexe jointe au présent arrêté une subvention pour les opérations et montants indiqués dans 
cette annexe, représentant une somme globale de  155 173 euros. 
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ARTICLE 2  – Ces subventions sont imputées sur les crédits inscrits au chapitre 119 - action 1 – sous action 
1 du budget du Ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. 

ARTICLE 3  – L’opération au titre de laquelle la subvention est accordée doit connaître un début d’exécution 
dans un délai de deux ans à compter de la notification. 

Si à l’expiration de ce délai de deux ans, l’opération n’a reçu aucun commencement d’exécution, la décision 
de subvention devient caduque. 

Au vu des justifications apportées, la validité de l’arrêté attributif peut être prorogée pour une période ne 
pouvant excéder un an. 

ARTICLE 4  –Lorsque le bénéficiaire de la subvention n’a pas déclaré l’achèvement de l’opération dans un 
délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d’exécution, celle-ci est considérée comme 
terminée. 

Ce délai d’exécution peut exceptionnellement être prolongé pour une durée qui ne peut excéder deux ans
sur demande motivée du bénéficiaire, sous réserve que le projet ne soit pas dénaturé  et que l’inachèvement 
de l’opération n’est pas imputable au bénéficiaire.

ARTICLE 5  – Pour chaque bénéficiaire, le montant définitif de la subvention sera calculé par application du 
taux de subvention figurant dans le présent arrêté au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au 
montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. 

ARTICLE 6  – Une avance représentant 30% du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du 
document informant le Préfet du commencement d’exécution de l’opération ou, dans le cas d’un 
commencement anticipé, lors de la notification de la subvention. 

ARTICLE 7  – Des acomptes, n’excédant pas au total 80% du montant prévisionnel de la subvention, 
peuvent être versés en fonction de l’avancement de l’opération au vu des pièces justificatives des paiements 
effectués par la commune. 

ARTICLE 8  – Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements 
effectués par le bénéficiaire accompagnées d’un certificat signé par le maire attestant de l’achèvement de 
l’opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l’arrêté attributif et mentionnant le 
coût final de l’opération ainsi que ses modalités de financement. 

ARTICLE 9  – Le reversement total ou partiel de la subvention peut être demandé dans les cas suivants : 

- si l’affectation de l’investissement subventionné a été modifiée sans autorisation ; 
- si le plafond des aides publiques est dépassé ; 
- si l’opération n’est pas réalisée dans le délai prévu à l’article 4. 

ARTICLE 10  – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Trésorier-Payeur Général de l’Isère, les 
maires des collectivités et les présidents d’EPCI visés en annexe sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Fait à VIENNE, le 16 novembre 2007 

POUR LE PREFET, 
ET PAR DELEGATION, 
LE SOUS-PREFET DE VIENNE, 

Philippe NAVARRE 
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SERVICE  DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES 

ARRETE  PREFECTORAL  N° 2007-10150
Portant sur le transfert du siège  du Syndicat mixte de compostage (SYMCO)

LE PREFET DE L’ISERE, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-20 et            
L. 5212-4 ; 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale ; 

VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  

VU l’arrêté préfectoral n° 2003-12361 du 18 novembre 2003 portant création du Syndicat 
Mixte de compostage (SYMCO) ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2005-01885 du 23 février  2005 modifiant les structures membres du 
syndicat ; 

VU la délibération du conseil syndical du SYMCO du 21 décembre 2006 sollicitant le transfert 
de son siège social au Lieu-dit « Les Grandes Oves » - 38150 SALAISE SUR SANNE ;

VU la délibération du conseil syndical du SIGEARPE du 13 mars 2007 approuvant le transfert 
du siège social du syndicat ; 

VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays 
Roussillonnais du 28 mars 2007 approuvant la demande de transfert du siège social du 
SYMCO ; 

VU la délibération du conseil syndical du SIASSAR  du 3 octobre 2007 approuvant  le transfert 
de son siège social au Lieu-dit « Les Grandes Oves » » - 38150 SALAISE SUR SANNE ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02378 du 19 mars 2007 donnant délégation de signature à  
M. Philippe NAVARRE, Sous-Préfet de VIENNE ; 

CONSIDERANT qu’en application de l’article L. 5211-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les conseils syndicaux ont, par leurs délibérations susvisées, manifesté la volonté 
unanime de transférer le siège social du syndicat  au Lieu dit « les Grandes Oves » à Salaise sur 
Sanne ; 

SUR la proposition du Secrétaire Général de l’Isère,
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ARRETE

Article 1er :  

L’article 3 de l’arrêté préfectoral institutif n° 2003-12361 du 18 novembre 2003 est modifié 
comme suit : 
Le siège du syndicat est fixé au Lieu dit « les Grandes Oves » - 38150 Salaise sur Sanne ; 

Article 2 : Les statuts du SYMCO sont modifiés en conséquence. 

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Sous-Préfet de VIENNE, le 
Président du SYMCO, le Président du SIGEARPE, le Président du SIASSAR, le Président de la 
Communauté de Communes du Pays Roussillonnais, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture de l’Isère et dont copies seront transmises à Monsieur le Trésorier Payeur Général 
de l’Isère, à Monsieur le Receveur des Finances de Vienne, et à Monsieur le Trésorier du   
Roussillonnais.  

                        Vienne, le 26 novembre 2007

Pour le Préfet 
et par délégation, 
Le Sous-Préfet,

 Philippe NAVARRE 

N.B. : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou contentieux devant le tribunal 
administratif de Grenoble, 2 Place de Verdun, BP 1135 – 38022 GRENBLE  Cédex, dans le délai 
de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.   
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SOUS-PRÉFECTURES 

LA TOUR DU PIN 
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      A R R E T E  N° 2005-12649 
  FIXANT LES TARIFS DE CANTINE POUR L’ANNEE 2005/2006

LE PREFET DE L’ISERE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 

   VU l’ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence et notamment son article 1er – deuxième alinéa ; 

  VU l’ordonnance n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant  l es conditions 
d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 ; 

  VU le décret n° 2000-672 du 19 juillet 2000, relatif a ux prix de la restauration 
scolaire pour les élèves de l’enseignement public ;

  VU l’arrêté ministériel du 5 juillet 2005 relatif aux prix de la restauration 
scolaire pour les élèves de l’enseignement public, pour l’année scolaire 2005 – 2006 ; 

  VU la délibération du conseil municipal de la commune de LE PIN en date du 
21 juillet 2005 ; 

  VU la demande de dérogation présentée par la commune de LE PIN le 19 
septembre  2005 ; 

  VU l’avis du Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation  
et de la Répression des Fraudes de l’Isère en date du 3 octobre 2005 ; 

  VU l’arrêté préfectoral n° 2004-08894 du 5 juillet 20 0 4 donnant délégation de 
signature à M. Bernard LE MENN, Sous-Préfet de la TOUR DU PIN ; 

ARTICLE 1 er : Le prix du repas servi à la cantine scolaire de la commune de LE PIN  
est fixé à 4,10 € pour l’année scolaire 2005 – 2006. 

ARTICLE 2  :   Le Sous-Préfet de la TOUR-DU-PIN, le Maire de LE PIN, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera  
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère. 

    FAIT à LA TOUR-DU-PIN, le 24 octobre 2005 

      Pour le Préfet et par délégation, 
Le Sous-Préfet 
   
         

       
       

Bernard LE MENN 
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      A R R E T E  N° 2005-12650 
  FIXANT LES TARIFS DE CANTINE POUR L’ANNEE 2005/2006

LE PREFET DE L’ISERE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 

   VU l’ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence et notamment son article 1er – deuxième alinéa ; 

  VU l’ordonnance n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant  l es conditions 
d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 ; 

  VU le décret n° 2000-672 du 19 juillet 2000, relatif a ux prix de la restauration 
scolaire pour les élèves de l’enseignement public ;

  VU l’arrêté ministériel du 5 juillet 2005 relatif aux prix de la restauration 
scolaire pour les élèves de l’enseignement public, pour l’année scolaire 2005 – 2006 ; 

  VU la délibération du conseil municipal de la commune de LE BOUCHAGE en 
date du 8 juillet 2005 ; 

  VU la demande de dérogation présentée par la commune de LE BOUCHAGE  
le 1er août  2005 ; 

  VU l’avis du Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation  
et de la Répression des Fraudes de l’Isère en date du 3 octobre 2005 ; 

  VU l’arrêté préfectoral n° 2004-08894 du 5 juillet 20 0 4 donnant délégation de 
signature à M. Bernard LE MENN, Sous-Préfet de la TOUR DU PIN ; 

ARTICLE 1 er : Pour l’année scolaire 2005 – 2006, le prix du repas servi à la cantine 
scolaire de la commune de LE BOUCHAGE  est fixé à 3,40 €, et à 1,70 € à partir du 
3ème enfant de la même famille  

ARTICLE 2  :   Le Sous-Préfet de la TOUR-DU-PIN, le Maire de LE BOUCHAGE sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera  
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère. 

    FAIT à LA TOUR-DU-PIN, le  24 octobre 2005 

      Pour le Préfet et par délégation, 
Le Sous-Préfet 
   
         

       
       

Bernard LE MENN 
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SOUS-PREFECTURE DE LA TOUR DU PIN

BUREAU DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-09740 
Portant nomination du comptable de la Régie à personnalité morale et autonomie financière  

« Régie SMAC LES ABATTOIRS  »

LE PREFET DE L’ISERE 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article R. 2221-59 ; 

VU l a délibération du conseil municipal de Bourgoin-Jallieu en date du 8 octobre 2007  ; 

VU l’avis du Trésorier-Payeur Général de l’Isère déposé en Sous-Préfecture de La Tour du 
Pin le 5 novembre 2007, par lequel il donne son accord à la nomination du Trésorier de 
Bourgoin-Jallieu Collectivités comme comptable de la régie ; 

SUR proposiition de M. le Sous-Préfet de La Tour du Pin ;

ARRETE 

ARTICLE 1 er : Le Trésorier de Bourgoin-Jallieu Collectivités est nommé comptable de la 
régie « Régie SMAC LES ABATTOIRS» à compter de la date de création 
de cet établissement. 

ARTICLE 2  :  Le Sous-Préfet de La Tour du Pin, le Trésorier-Payeur Général de l’Isère 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

GRENOBLE, le 12 novembre 2007 

   LE PREFET, 
Pour le Préfet et par délégation, 
Le Secrétaire Général Adjoint, 

Signé : Gilles PRIETO. 
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SOUS-PREFECTURE DE LA TOUR DU PIN 
 SERVICE DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES  

A R R E T E  PREFECTORAL N° 2007-09954 
Portant modification de la composition du périmètre  du syndicat mixte pour 
l'élaboration et le suivi du schéma de cohérence te rritoriale du Nord-Isère 

LE PREFET DE L'ISERE, 
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5711-1 et 
L.5214-21 ; 

VU le code de l'urbanisme, notamment l'article L.122-5 § 3 ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2001-718 du 5 février 2001  fixant le périmètre de révision du 
schéma directeur de la Ville nouvelle de l'Isle d'Abeau et de sa transformation en schéma de 
cohérence territoriale  (SCOT) du Nord-Isère, modifié par l'arrêté préfectoral n° 2001-11326 
du 24 décembre 2001 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2001-11381 du 27 décembre 20 01 modifié, portant création du 
Syndicat mixte pour l’élaboration et le suivi du Schéma de cohérence territoriale du Nord-
Isère (SCOT) ; 

VU l’ensemble des arrêtés préfectoraux successifs, portant modification de la composition du 
syndicat mixte du SCOT Nord-Isère et plus particulièrement l’arrêté préfectoral n° 2007-03104 
du 5 avril 2007 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-06816 du 31 août 2006  portant adhésion de la commune de Le 
Passage à la Communauté de communes « Les Vallons de La Tour du Pin » au 1er janvier 2008 ;* 

VU l'arrêté préfectoral n°2007-07559 du  6 septembre 20 07 portant délégation de signature à 
M. Sous-Préfet de LA TOUR DU PIN ; 

 Considérant que conformément à l'article L.122-5 § 3 du Code de l’Urbanisme, la 
Communauté de communes « Les Vallons de La Tour du Pin » est substituée de plein droit à 
ses communes membres au sein du syndicat ; 

../.. 
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A R R E T E  

ARTICLE 1 er: A compter du 1er janvier 2008, le périmètre du syndicat mixte porteur du SCOT 
Nord-Isère, Syndicat mixte pour l’élaboration et le suivi du schéma de cohérence territoriale 
du Nord-Isère, est  composé : 

•••• des EPCI suivants : 
-  Communauté de communes « Les Vallons de La Tour du Pin »,  
-  Communauté de communes de la Région St Jeannaise, 
-  Communauté de communes « Les Vallons du Guiers » 
-  Communauté de communes « Les Balmes Dauphinoises »
-  Communauté de communes « La Chaîne des Tisserands » 
-  Communauté de communes « La Vallée de l’Hien » 
-  Communauté de communes de Virieu-Vallée de la Bourbre 
-  Communauté de communes « Les Collines du Nord-Dauphiné » : 

� dans son périmètre arrêté au 31 décembre 2006 ( à savoir : Charantonnay, 
Grenay, Heyrieux, Oytier St Oblas, St Georges d’Espéranche, St Just 
Chaleyssin, Valencin) 

� et par représentation-substitution des communes de Roche et Bonnefamille 
� 

- Communauté d’agglomération Porte de l’Isère « C.A.P.I » : 

� par transformation du SAN de l’Isle d’Abeau dont elle est issue 
� par représentation-substitution de ses communes nouvellement adhérentes à 

savoir : Badinières, Bourgoin-Jallieu, Chézeneuve, Crachier, Domarin, Les 
Eparres, Maubec, Meyrié, Nivolas-Vermelle, Ruy-Montceau, St Savin, St 
Alban de Roche, Satolas et Bonce, Sérézin de la Tour, La Verpillière 

•••• et des communes suivantes : 

- SAINT ONDRAS 
- DIEMOZ 
- ECLOSE 

ARTICLE 2  : Le Secrétaire général de la préfecture de l'Isère, le Sous-Préfet de VIENNE, le 
Sous-Préfet de LA TOUR DU PIN, les présidents des EPCI concernés, les  maires des 
communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère et 
dont copie sera transmise au Trésorier payeur général de l'Isère, au Receveur particulier des 
finances de VIENNE et au Trésorier de LA TOUR DU PIN. 

A LA TOUR DU PIN, le 19 novembre 2007 

Pour le Préfet  
et par délégation, 
Le Sous-Préfet, 

Signé : Christian AVAZERI 

N.B. : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou contentieux devant le tribunal administratif de 
Grenoble, 2 Place de Verdun, BP1135 - 38022 Grenoble cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication. 
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ARRETE  PREFECTORAL  N°2007-09835 
PORTANT CREATION DU SYNDICAT DE LA PLAINE DE FAVERGES

LE PREFET DE L'ISERE 
Officier de la Légion d'honneur 

chevalier de l 'Ordre National du Mérite 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-1 et 
suivants et L.5212-1 et suivants ; 

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de : 

- ARANDON en date du20 septembre 2007 
- CREYS-MEPIEU en date du 20 septembre 2007 
- PASSINS en date du 28 septembre 2007 

approuvant les statuts du futur syndicat de la Plaine de Faverges et demandant à adhérer à ce 
syndicat ;  

VU l'avis du Trésorier payeur général en date du 2 mai 2007 ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-07559 du 6 septembre 2007 donnant délégation de signature à 
M. Christian AVAZERI, Sous-Préfet de LA TOUR DU PIN ; 

SUR PROPOSITION de M. le Sous-Préfet de LA TOUR DU PIN ; 

../.. 
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A R R E T E : 

ARTICLE 1 er - Au 1er janvier 2008 est autorisée entre les communes de Arandon, Creys-
Mépieu et Passins, la création d'un syndicat qui prend la dénomination de "Syndicat de la 
Plaine de Faverges » ; 

ARTICLE 2  - Le syndicat est constitué pour une durée illimitée ; 

ARTICLE 3  - Le siège du syndicat est fixé en mairie de Creys-Mépieu ; 

ARTICLE 4  – Le syndicat a pour objet : 
L’assainissement collectif : 
� contrôle du raccordement au réseau public, 
� collecte, transport et épuration des eaux usées, 
� élimination des boues produites, 

L’assainissement non collectif : 
�contrôle des installations d’assainissement non collectif, 
�entretien et travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement 
non collectif qui feront l’objet d’une facturation aux usagers concernés, 
�traitement des matières de vidanges issues des installations d’assainissement non 
collectif. 

Il s’agit pour le syndicat de : 
- réaliser l’étude des projets, 
- réaliser des travaux et leur financement, l’exécution des phases administratives 

correspondantes, de l’exploitation et de l’entretien des installations existantes et à 
venir, 

- rechercher des solutions pour la filière d’élimination des boues. 

ARTICLE 5  -  Le syndicat est administré par un comité syndical composé de délégués élus 
par les conseils municipaux des communes membres , à savoir : 
Un délégué par tranche de 500 habitants selon les chiffres de la population DGF, soit : 

Population comprise entre : Nombre de délégués : 
0 à 499 habitants 1
0 à 999 habitants 2
0 à 1499 habitants 3 
0 à 1999 habitants 4 

../.. 
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ARTICLE 6  - Les fonctions de comptable du syndicat sont assurées par le Trésorier de  
Morestel ; 

ARTICLE 7  – Les dispositions complémentaires selon lesquelles s’administre le syndicat
sont celles figurant aux statuts annexés au présent arrêté. 

ARTICLE 8  -Le Sous-Préfet de l'arrondissement de LA TOUR DU PIN, les Maires des 
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère et dont 
copie sera adressée au Trésorier payeur général de l'Isère, au Directeur des services fiscaux de 
l'Isère, au Receveur particulier des finances de VIENNE ainsi qu'au Trésorier de 
MORESTEL. 

A LA TOUR DU PIN, Le  12 novembre 2007 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Sous-Préfet, 

Signé : Christian AVAZERI. 

N.B : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou contentieux devant le tribunal administratif de 
Grenoble, 2, Place de Verdun, BP 1135 – 38022 Grenoble cédex, dans le délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication - 
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ARRETE N° 2007-09843 
Portant modification de l’arrêté n°  2007-09403 du 2 5 octobre 2007 portant dissolution du 

syndicat pour la gestion de l’école de musique, d’art dramatique et de danse du Nord-Isère 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-41,     
L. 5216-5 et L 5216-6, 

Vu l’arrêté préfectoral 2007-07559 du 6 septembre 2007 donnant délégation de signature 
à Christian AVAZERI, sous-préfet de LA TOUR DU PIN,

Vu la délibération n° 07/068 du 28 juin 2007 du con se il communautaire de la communauté 
d’agglomération Porte de l’Isère reconnaissant d’intérêt communautaire l’Ecole Nationale de 
Musique, de Danse et Arts dramatiques du Nord-Isère, et proposant, « pour favoriser le bon 
déroulement de cette procédure de transfert, une mise en œuvre effective à compter du 31 
décembre 2007 et au plus tard au 1er juin 2008 », 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-09403 du 25 octobre  2 007 portant dissolution du syndicat 
pour la gestion de l’école de musique, d’art dramatique et de danse du Nord-Isère, 

ARRETE 

ARTICLE 1  : la dissolution de plein droit du syndicat pour la gestion de l’école de 
musique, d’art dramatique et de danse du Nord-Isère est reportée  au 1er janvier 2008. 

ARTICLE 2  : les articles 1 et 2 de l’arrêté n° 2007-09403 du  25  octobre 2007 portant 
dissolution du syndicat pour la gestion de l’école de musique, d’art dramatique et de danse du 
Nord-Isère sont modifiés en conséquence 

ARTICLE 3  : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de l’ISERE. 

ARTICLE 4  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté :  

- M. le sous-préfet de LA TOUR DU PIN 
- M. le Trésorier Payeur Général de l’ISERE 
- M. le président du syndicat pour la gestion de l’école de musique, d’art dramatique 

et de danse du Nord-Isère 
- M. le Président de la Communauté d’agglomération Porte de l’ISERE 
- MM. les maires des communes de : 

- BOURGOIN-JALLIEU 
- VILLEFONTAINE 

Fait à LA TOUR DU PIN, le 8 novembre 2007 
Pour le Préfet et par délégation, 

Le Sous-Préfet de LA TOUR DU PIN 

Christian AVAZERI 

N.B. : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou contentieux devant le tribunal administratif 
de Grenoble, 2 Place de Verdun, BP1135 - 38022 Grenoble cedex, dans le délai de deux mois à compter de 
sa notification ou de sa publication. 
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ARRETE PREFECTORAL N°2007-09961
SYNDICAT MIXTE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE BOURBR E 

LE PREFET de l'ISERE 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Officier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles,      
L.5711-1 et L.5214-21 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 64-535 du 4 février 1964 portant création du syndicat 
intercommunal des eaux de la Haute Bourbre, doté de compétences en matière d’alimentation 
en eau et assainissement ; 

VU l’ensemble des arrêtés préfectoraux successifs portant modification de périmètre 
du syndicat et modification des statuts et plus particulièrement l’arrêté n° 2006-01142 du 30 
janvier 2006 ;  

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-06816 du 31 août 2006 portant adhésion de la 
commune de Le Passage à la Communauté de communes « Les Vallons de La Tour du Pin » 
au 1er janvier 2008 ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-07559 du 6 septembre 2007 portant délégation de 
signature à M. Christian AVAZERI, Sous-Préfet de LA TOUR DU PIN ; 

A R R E T E : 
ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2008, le périmètre du Syndicat mixte d’eau et 
d’assainissement de la Haute Bourbre est composé : 

- des communes de Blandin, Châbons, Chassignieu, Chélieu, Doissin, Montagnieu, 
Montrevel, Panissage, Ste Blandine, St Ondras, St Victor de Cessieu, Valencogne, 
Virieu sur Bourbre, 

- de la Communauté de communes « Les Vallons de La Tour du Pin » en 
représentation-substitution de : 

- St Clair de la Tour et St Didier de la Tour  pour la compétence « eau »  
- Le Passage  pour les compétences « eau » et « assainissement » ; 

- de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais en représentation-substitution 
de Le Pin pour la compétence « eau » ; 

- de la Communauté de communes de Bièvre Est en représentation-substitution de 
Châbons pour la compétence « assainissement non collectif ». 

ARTICLE 2  - Le Sous-Préfet de LA TOUR DU PIN, le Président du syndicat mixte d'eau et 
d'assainissement de la Haute Bourbre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de l’Isère et dont copie sera adressée au Directeur des services fiscaux, au Trésorier payeur 
général de l’Isère, au Receveur des finances de Vienne ainsi qu'au trésorier de VIRIEU. 

A LA TOUR DU PIN, le 19 novembre 2007 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Sous-Préfet, 

Signé : Christian AVAZERI.
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– III – SERVICES DE L’ÉTAT 
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SERVICES DE L’ÉTAT 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES 
SANITAIRES ET SOCIALES 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
_________________ 

PREFECTURE DE L'ISERE  CONSEIL GENERAL DE L'ISERE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DIRECTION DE LA SANTE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ET DE L'AUTONOMIE 

LE PREFET DE L'ISERE LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
Officier de la Légion d'Honneur DE L'ISERE 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

A R R E T E  E : N° 2007-03228 
D : N° 2007-9909 

Modifiant l'article 4 de l'arrêté conjoint n° E:2006-11166/D:2006-6636 du 29 décembre 
2006 autorisant la réouverture d’une maison de retraite de type EHPAD "Ma Maison" à 

LA TRONCHE 
_______________

VU le titre 1er du Livre III du code de l'action sociale et des familles et plus particulièrement les 
articles R313-1 à R313-10, D312-8 à D312-10 et D313-11 à D313-14 ; 

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

VU l’arrêté conjoint n° E:2006-11166/D:2006-6636 du 29 décembre 2006 autorisant la 
réouverture d’une maison de retraite de type EHPAD "Ma Maison" à LA TRONCHE ; 

SUR proposition du Directeur général des services du Conseil général de l'Isère et du Secrétaire 
général de la préfecture de l'Isère ; 

Arrêtent 

ARTICLE 1 er – L’article 4 de l’arrêté conjoint n° E:2006-11166/D:2006-6636 du 29 décembre 
2006 désigné ci-dessus, est modifié ainsi qu’il suit : 

Code de fonctionnement : 11 (hébergement complet) 
Code statut : 64 (congrégation)  /…
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ARTICLE 2  – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès de Monsieur le Ministre du 
travail, des relations sociales et de la solidarité, dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de la présente décision. 

Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal administratif de GRENOBLE dans 
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. 

ARTICLE 7  –Monsieur le Directeur général des services du Conseil général de l’Isère et 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de l'Isère sont chargés de l'exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au demandeur sous pli recommandé avec accusé de réception et inséré au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère et au bulletin officiel du département de
l'Isère. 

Fait à GRENOBLE, le 29 octobre 2007 

 Le Préfet de l'Isère Le Président du Conseil général 

 Michel MORIN André VALLINI 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPE S 

Préfecture N°2007-08817 
ARRETE modificatif N° 2007-38-183 

Montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait 
annuel de l’établissement : CH DE SAINT-LAURENT-DU- PONT 

Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisa tion de Rhône-Alpes,  
        
     Vu le code de la sécurité sociale, notamment s es articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; 
L.174-1 ; L.162-22-16, R.162-43 et R.174-22-1 ;      
        
     Vu le code de la santé publique, notamment l’a rticle R.6145-30 ;   
       
     Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale 
pour 2004, modifiée et notamment son article 33 ;     
         
     Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ;        
        
     Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifia nt le décret n° 99-317 du 26 avril 
1999 relatif aux modalités de tarification et de fi nancement des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes (E.H.P.A .D.) ;    
          
     Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l'E.P.R.D. des 
établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions 
réglementaires), le code de la sécurité sociale (de uxième partie : décrets en Conseil 
d’Etat) et la code de l’action sociale et des famil les (partie réglementaire) ; 
      
        
     Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'appl ication du A du V de l'article 33 de la loi 
n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
     Vu l'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale  de l'Hospitalisation n° 2006-RA-333 
du 11 septembre 2006, portant délégation de signatu re à Jean-Charles ZANINOTTO, 
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  
          
     Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermi nation pour l’année 2007 de la dotation 
nationale de financement des missions d’intérêt gén éral et d’aide à la 
contractualisation mentionnée à l’article L.162-22- 13 du code la sécurité sociale ;
           
     Vu l'arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'a nnée 2007 l'objectif des dépenses 
d'assurance maladie commun aux activités de médecin e, chirurgie, obstétrique et 
odontologie mentionné à l'article L.162-22-9 du cod e de la sécurité sociale ; 
            
     Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’a nnée 2007 les ressources d’assurance 
maladie des établissements de santé exerçant une ac tivité de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ;        
        
     Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'a nnée 2007 les montants régionaux des 
dotations annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article 
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L.174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dot ations régionales de financement 
des missions d'intérêt général et d'aide à la contr actualisation ;   
           
     Vu l'arrêté du 5 mars 2006 modifiant l’arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’application 
de l’article D.162-8 du code la sécurité sociale qu i précise la liste des MIG ; 
          
     Vu l'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale  de l'Hospitalisation n° 2007-38-131 
du 13 août 2007 fixant le montant des ressources d' assurance maladie versées sous 
forme de dotation ou forfait annuel et les tarifs d e prestations du CH Saint Laurent du 
Pont ;        
     Vu la circulaire DHOS/F2/DSS/1A/2007/188 du 9 mai 2007, relative à la campagne 
tarifaire 2007 des établissements de santé ;      
        
     Vu la lettre de la CNSA du 15 février 2007 fix ant les enveloppes départementales 
limitatives 2007 de dépenses autorisées pour les ét ablissements et services médico-
sociaux pour personnes âgées et personnes handicapé es ;    
        
     Vu la convention tripartite intervenue le 21 s eptembre 2007 entre le Directeur de 
l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Rhône-Al pes, le Président du Conseil 
Général de l'Isère et le représentant de l'établiss ement hébergeant des personnes 
âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) du Centre Hospitalie r de Saint Laurent du Pont ; 
           
        

ARRETE 
        
Article 1 : L'arrêté de l'Agence Régionale de l'Hos pitalisation n° 2007-38-131 du 13 
août 2007 est abrogé ;        
        
Article 2 : Le montant des ressources d’assurance m aladie versées sous forme de 
dotation ou de forfait annuel de l’établissement : CH DE SAINT-LAURENT-DU-PONT 
n°FINESS : 380780213 est fixé pour l’année 2007, à : 9 698 423 €  
et se décompose comme suit :        
Sections Derniers 

financements arrêtés
Mesures 
nouvelles 

Nouveaux 
financement
s arrêtés 

Budget général 
DAC (titre III chapitre V art 33 loi du 
18/12/03) 

1 185 358 € 0 € 1 185 358 € 

MIGAC (art L 162-22-14 du code de 
la sécurité sociale) 

66 422 € 4 943 € 71 365 € 

DAF (SSR) (art L 174-1 du code de 
la sécurité sociale) 

1 502 560 € 0 € 1 502 560 € 

DAF (PSY) (art L 174-1 du code de 
la sécurité sociale) 

4 525 371 € 0 € 4 525 371 € 

Budget annexe : USLD "La 
matinière" (EHPAD) 

   

DAF (art L 174-1 du code de la 
sécurité sociale) 

2 413 769 € 0 € 2 413 769 € 

        
Article 3 : Le montant servant de base au versement  d'acomptes pendant les mois 
précédant l'arrêté du directeur de l'agence régiona le de l'hospitalisation fixant la 
dotation de financement des missions d'intérêt géné ral et d'aide à la 
contractualisation pour 2008 est fixé à : 66 422 € 
Le montant de la dotation de financement des missio ns d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation versée  jusqu'en décembre 2007 e st fixée à : 4 943 €  
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Article 4 : Les tarifs de prestations applicables a u Centre Hospitalier de Saint Laurent 
du Pont (n° Finess : 380 780 213) à compter du 1er juin 2007 restent inchangés : 
  
         
      Code Tarif   Régime commun 
Hospitalisation à temps complet        
- Médecine      11    471,00 €
 - Psychiatrie enfants    14   
 271,00 € - Convalescence    30   
 262,00 € Hospitalisation à temps partiel     
   
- Hospitalisation de jour (psychiatrie enfants)55    
 363,00 € 
        
Article 5 : L'option tarifaire de l'E.H.P.A.D. est le forfait global ;   
  
        
Article 6 : Les tarifs journaliers de soins, applic ables à l'E.H.P.A.D. pour l'année 2007, 
sont  les suivants :        
* GIR 1 et 2 :  60,08 €      
* GIR 3 et 4 :  38,13 €      
* GIR 5 et 6 :  16,17 €      
        
        
Article 7 : Les recours contentieux contre le prése nt arrêté doivent parvenir au 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire  et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 
avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à 
compter de sa notification pour les personnes auxqu elles il a été notifié ou de sa 
publication pour les autres personnes.        
        
Article 8 : Le directeur départemental des affaires  sanitaires et sociales, le directeur 
de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui l e concerne, de l'exécution de cet 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes adminis tratifs de la préfecture de région et 
de la préfecture de l'Isère.        
        
Grenoble, le  05/11/2007    
        
"Pour le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales, "        
Jean-Charles ZANINOTTO    
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-08818 
ARRETE N°  2007-38-184 

Montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 du code la 
sécurité sociale de l’établissement : Clinique du Grésivaudan 

        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,    
        
     Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; 
L.174-1 ; L.162-22-16, R.162-43 et R.174-22-1 ;      
        
     Vu le code de la santé publique, notamment l'article R.6145-30 ;   
        
     Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de f inancement de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;      
        
     Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de f inancement de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
        
     Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 r elatif à l'E.P.R.D. des établissements 
de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de 
la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et la code de l’action sociale 
et des familles (partie réglementaire) ;        
        
     Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 
2003-1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
     Vu l'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;    
        
     Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les ressources d'assurance 
maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ;        
        
     Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les montants régionaux des 
dotations annuelles complémentaires , les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-
1-1 du code de la  sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions 
d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ;      
        
     Vu l'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation n° 2007-38-108 du 17 
juillet 2007 fixant le montant de la dotation annuelle de financement de l'établissement ;
        
     Vu la circulaire DHOS/F2/DSS/1A/2007/188 du 9 mai 2007, relative à la campagne 
tarifaire 2007 des établissements de santé ;      
        
     Vu la délibération n° 2007/319 du Directeur de  l'Agence régionale de l'Hospitalisation 
suite à l'avis de la commission exécutive en date du 10 octobre 2007 ;    
        

ARRETE 
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Article 1 : L'arrêté de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation n° 2007-38-108 du 17 juillet 
2007 est abrogé ;        
          
Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 
du code la sécurité sociale de l’établissement : Clinique du Grésivaudan  n°FINESS : 
380780312 est fixé pour l’année 2007, à : 20 462 817 €  
Elle se décompose de la façon suivante :        
Section Dernier 

financement 
arrêté 

Mesures 
nouvelles 

Nouveau 
financement 
arrêté 

Dotation Annuelle de Financement (SSR) 
  

12 171 923 € 0 € 12 171 923 € 

Dotation Annuelle de Financement (PSY) 8 270 894 € 20 000 € 8 290 894 € 
        
Article 3 : Les tarifs de prestations applicables à la Clinique du Grésivaudan (n° Finess : 380 
780 312) à compter du 15 juin 2007 restent inchangés :      

Code Tarif Régime 
commun
  

Hospitalisation à temps complet 
Psychiatrie adultes - site de La Tronche 
Moyen séjour - site du Touvet 

Hospitalisation à temps partiel  
Hospitalisation de jour (soins de suite) - site du Touvet
Hospitalisation de jour (psychiatrie adultes) - site de La Tronche 
Hospitalisation de nuit (psychiatrie adultes) - site de La Tronche 

13 
30 

50 
54   
60 

520,00 € 
405,00 € 

176,00 € 
260,00 €  
130,00 €
  

        
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) 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 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture 
de l'Isère.        
        
        
Grenoble, le  08/11/2007    
        
"Pour le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales,"        
Jean-Charles ZANINOTTO     
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   PREFECTURE DE L'ISERE   REPUBLIQUE FRANCAISE
        _________________            _________________ 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
  ___________  

A R R E T E  n °°°° 2007-09516 
Portant rejet de création d’officine de pharmacie 

_______________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.5125-1 à  L.5125-12, 

 VU le décret N° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de 
transfert et de regroupement et aux conditions minimales d’installation des officines de 
pharmacie et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie – Décrets en Conseil 
d’Etat), et notamment les articles R.5089-1 à 5089-12,

 VU l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à 
une demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie, 

 VU la demande présentée en date du 4 juillet 2007 par Madame Sandrine DENIS née 
VERMOREL pharmacien, pour l’ouverture d’une officine de pharmacie à VILLARD BONNOT 
2, avenue  Robert Huant, 

VU l’avis du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens en date du 23 juillet 2007, 
  

VU l’avis du Syndicat des Pharmaciens de l’Isère en date du 6 septembre 2007, 

VU l' absence d’ avis du Syndicat National des Pharmacies (U.N.P.F.) sollicité le 5 
juillet 2007, 

VU  l’avis de l’Inspection Régionale de la Pharmacie sur la conformité des locaux en 
date du 20 septembre 2007, 

  

          …/…
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- 2 - 

CONSIDERANT  que le local proposé ne répond pas aux conditions minimales 
d’installation prévues par les articles R.5125-9 et R.5125-10 du Code de la Santé Publique, 
  
           CONSIDERANT que la population de la commune de VILLARD BONNOT ne permet 
pas la création d’une quatrième pharmacie, 

A R R E T E

  

ARTICLE 1er  -  Est rejetée  la  demande présentée par Madame Sandrine DENIS née 
VERMOREL  pour l’ouverture une officine de pharmacie à VILLARD BONNOT – 2, avenue 
rober Huant. 

ARTICLE 2  -     La présente décision peut, dans un délai de deux mois, à compter de sa 
notification faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès  du Ministre chargé de la Santé ou 
d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE 
                                
ARTICLE 3  – Le Secrétaire Général de l’Isère et le Directeur Départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

FAIT à GRENOBLE, le 21 novembre 2007 
LE PREFET, 

Michel MORIN 
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     PREFECTURE DE L'ISERE                                          REPUBLIQUE FRANCAISE 
         _________________        _________________

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
Réf. ML/BC 

A R R E T E  n °°°° 2007-09644 
autorisant l’extension de capacité de l'ESAT "ISATI S" à Villefontaine (Isère) 

_______________ 

Le Préfet de l'Isère 
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

Vu le titre 1 er du Livre III du Code de l’Action Sociale et des Fa milles et notamment ses 
articles L 313-1 à L 313-9 relatifs aux autorisatio ns, articles R 313-1 à R 313-10 relatifs 
aux dispositions générales des droits et obligation s des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, articles D 313-11 à D 31 3-14 relatifs aux contrôles de 
conformité des établissements ; 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, art icles R 312-180 à R 312-192 relatifs 
aux Comités Régionaux de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale ; 

Vu l’arrêté n° 2005-09833 du 21 septembre 2005 de M onsieur le Préfet du département 
de l'Isère, autorisant l’établissement et service d 'aide par le travail (ESAT) "ISATIS" à  
Villefontaine (Isère) pour une capacité totale de 5 0 places ; 

Vu la demande de l’Association Pour Adultes et Jeun es Handicapés «APAJH 38» sise 
4 rue Voltaire – 38320  Eybens sollicitant une exte nsion de 5 places ; 

Considérant que l’extension de 5 places ne constitu e pas une extension importante au 
sens du code de l'action sociale et des familles et  notamment son article R 313-1 ; 

Considérant que le projet correspond aux préconisat ions du schéma départemental en 
faveur des personnes handicapées de l’Isère, 

Considérant que le projet présente un coût de fonct ionnement en année pleine qui est 
compatible avec le montant de la dotation mentionné e à l’article L 314-4 du code de 
l’action sociale et des familles (CASF) concernant le financement des prestations 
prises en charge par l’aide sociale au titre de l’e xercice en cours, 

Sur proposition du Directeur des Affaires Sanitaire s et Sociale de l’Isère, 

A R R E T E

Article 1 er : 

 L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code d e l’Action Sociale et des Familles 
est délivrée à l’Association Pour Adultes et Jeunes  Handicapés «APAJH 38» pour 
l’extension de 5 places de l'Etablissement et Servi ce d'Aide par le Travail (ESAT) 
"ISATIS" à Villefontaine (Isère), 

Article 2  : 

 La capacité totale de l’établissement est fixée à 55 places pour adultes 
handicapés déficients intellectuels légers ou moyen s, et l’installation de ces places est 
fixée au 1 er octobre 2007, 
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Article 3  : 

 Cette autorisation est délivrée pour 15 ans.  

 Son renouvellement sera subordonné aux résultats d e l’évaluation externe 
mentionnée à l’article L 312-8 dans les conditions prévues à l’article L 313-5 du code 
de l’action sociale et des familles, 

Article 4  : 

 La mise en œuvre de la présente autorisation est s ubordonnée au résultat de la 
visite de conformité mentionnée à l’article L 313-6  du Code de l’Action Sociale et des 
Familles dont les conditions de mises en œuvre sont  prévues par les articles D 313-11 
à D 313-14. 

article 5 :

 Tout changement important dans l’activité, l’insta llation, l’organisation, la 
direction ou le fonctionnement de l’établissement p ar rapport aux caractéristiques 
prises en considération pour son autorisation devra  être porté à la connaissance de la 
Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de l’ Isère. 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de la Direction des Affaires Sanitaires 
et Sociales de l’Isère. 
  

article 6  : 

Le CAT est répertorié dans le Fichier National des Etablissement Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 

♦♦♦♦    Entité Juridique  : APAJH 38 

N° FINESS …………  38 079 331 5 
Code statut …………. 61 (association loi de 1901 d'uti lité publique) 

♦♦♦♦    Etablissement  : ESAT "ISATIS" 

N° FINESS …………  38 080 397 0 
Code catégorie ……… 246 (centre d'aide par le travai l) 
Code discipline …….. 908 (aide par le travail pur a dultes handicapés) 
Code clientèle ……… 118 ( retard mental léger ) 
  115 (retard mental moyen) 
Mode fonctionnement 13 ( semi-internat ) 

Article 7  : 

 Cette décision peut faire l’objet d’un recours aup rès de Monsieur le Ministre du 
travail, des relations sociales et de la solidarité dans un délai de deux mois à compter 
de la notification de la présente décision. 
 Un recours contentieux peut être introduit devant le Tribunal Administratif dans 
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. 

Article 8  : 

 Le Préfet du département de l’Isère, M. le Directe ur des Affaires Sanitaires et 
Sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concern e, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera notifié à l’association et publié au Recue il des Actes Administratifs de la 
Préfecture de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 6 novembre 
2007 
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Le Préfet du département  de 
l’Isère, 

Michel MORIN
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PREFECTURE DE L'ISERE  
        _________________            

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

           Réf. ML/BC 

A R R E T E  n °°°° 2007-09642
fixant la tarification pour l'année 2007 du Service  d'Education et  de Soins Spécialisés à 

Domicile (SESSAD) géré par l'association APAJH à Ey bens (Isère)  

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.314 concernant les dispositions 
financières applicables aux établissements et services soumis à autorisation ; 

VU la notification du 15 février 2007 de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), relative 
à la fixation des enveloppes médico-sociales (personnes âgées – personnes handicapées) correspondant 
aux dépenses autorisées 2007 (crédits d'assurance maladie) ; 

VU la demande de financement complémentaire au budget 2007 présentée par l'établissement concerné ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2007-05359 du 2 juillet 2007  fixant la tarification pour 2007 du service d'éducation 
et de soins spécialisés à domicile (SESSAD) à Eybens, géré par l'APAJH ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2007-09103 du 23 octobre 20 07 donnant délégation de signature à M. 
ZANINOTTO Jean-Charles, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales  ; 

A R R E T E

ARTICLE 1er

L'arrêté préfectoral n°2007-05359 du 2 juillet 2007  fixant la tarification pour 2007 du service d'éducation 
et de soins spécialisés à domicile (SESSAD) à Eybens, géré par l'APAJH  (n° finess : 380000513) est 
abrogé, 

ARTICLE 2
Pour l'exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses du SESSAD à Eybens (Isère) géré par 
l'association APAJH  (N° FINESS :  380000513)  sont autorisées comme sui t : 
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ARTICLE 3
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant les reprises des résultats suivants :  NEANT 

ARTICLE 4
Pour l'exercice budgétaire 2007 , la nouvelle dotation globale de financement du SESSAD APAJH à 
Eybens (Isère) est fixée à  853 935,02 euros . 

La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement est fixée à :   71 161,25 € 

ARTICLE 5
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la 
Tarification Sanitaire et Sociale sis Immeuble le Saxe - 119, avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON 
CEDEX 03, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

ARTICLE 6
Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 

ARTICLE 7
- Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de l'Isère.  

    Fait à Grenoble, le 9 novembre 2007 

P/ le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales, 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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     PREFECTURE DE L'ISERE                                          REPUBLIQUE FRANCAISE 
         _________________        _________________

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
Réf. ML/CM 

A R R E T E  n °°°° 2007-09643 
autorisant la création d’un Etablissement et Servic e d’Aide par le Travail (ESAT) pour personnes adult es 

déficientes intellectuelles par l’Association de Re cherche et d’Insertion Sociale des Trisomiques de l ’Isère 
(ARIST) 

_______________ 
Le Préfet de l'Isère 

Officier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le titre 1er du Livre III du Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L 313-1 à L 
313-9 relatifs aux autorisations, articles R 313-1 à R 313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et 
obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, articles D 313-11 à D 313-14 relatifs 
aux contrôles de conformité des établissements ; 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, articles R 312-180 à R 312-192 relatifs aux Comités 
Régionaux de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale ; 

Vu la demande de l’Association de Recherche et d’Insertion Sociale des Trisomiques de l’Isère (ARIST) – 
sise 63, avenue de Poisat – 38320 EYBENS  - sollicitant la création de 60 places d’Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail (ESAT) pour personnes adultes déficientes intellectuelles,  

Vu l’avis favorable émis par le Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-Sociale dans sa séance 
du 19 octobre 2007,  

Considérant  que le projet apporte une réponse en terme d’accueil et d’accompagnement vers l’insertion 
sociale et professionnelle des adultes handicapés et s’intègre bien dans les orientations du schéma 
départemental en faveur des personnes handicapées de l’Isère , 

Considérant  toutefois que le projet présente un coût de fonctionnement en année pleine qui n’est que 
partiellement compatible avec le montant de la dotation mentionnée à l’article L 314-4  concernant le 
financement des prestations par l’aide sociale de l’Etat au titre de l’exercice en cours et que seules 16 
places peuvent être financées au titre de l’exercice 2007, 

Sur  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, 
A R R E T E

ARTICLE 1ER : 
 L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est accordée à l’ 
Association de Recherche et d’Insertion Sociale des Trisomiques de l’Isère (ARIST) en vue de la création  d’ 
un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de 16 places  pour personnes adultes déficientes 
intellectuelles légères, moyennes ou profondes sans troubles importants du comportement associés, situé 
63, avenue de Poisat – 38320 EYBENS. 
L’installation de ces places est fixée au 1er novembre 2007.  
  
ARTICLE 2 : 

 Cette autorisation est délivrée pour 15 ans.  

 Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L 
312-8 dans les conditions prévues à l’article L 313-5 du code de l’action sociale et des familles, 
ARTICLE 3 :
 Conformément aux dispositions de l’article L 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Famille, la 
présente autorisation est caduque si elle n’a pas reçu de commencement d’exécution dans un délai de  
3 ans suivant sa notification 
ARTICLE 4 : 
  
 La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de conformité 
mentionnée à l’article L 313-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles dont les conditions de mises en 
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œuvre sont prévues par les articles D 313-11 à D 313-14.
ARTICLE 5 :
 Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Isère. 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Isère. 
ARTICLE 6 : 
 La demande portant sur les 44 places non autorisées fera l’objet du classement prévu à l’article L 
313-4 du code de l’action sociale et des familles et reste susceptible d’autorisation  sans qu’il soit à nouveau 
procédé aux consultations mentionnées à l’article L313-1 du code susvisé, si le coût prévisionnel de 
fonctionnement du projet se révèle en tout ou partie compatible avec le montant des dotations mentionnées 
à l’article L 314-4. 
ARTICLE 7  : 

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

♦ Entité Juridique : ARIST

  (Association de Recherche et d’Insertion Sociale des Trisomiques de l’Isère) 

N° FINESS …………  38 079 325 7 
Code statut …………. 60 (association loi 1901 non reconnue d’utilité publique) 

♦ Etablissement : Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)

N° FINESS …………  à créér 
Code catégorie ……… 246 (ESAT) 
Code discipline …….. 908 (aide par le travail pour adultes handicapés) 
Code clientèle ……… 110 (déficience intellectuelle)  
  115 (retard mental moyen) et 118 (retard mental léger) 
Mode fonctionnement  14 (externat)    

ARTICLE 8 : 
 Dans les deux mois de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux 
devant l’autorité compétente, soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble. 
ARTICLE 9 : 

 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, Monsieur le Directeur des Affaires 
Sanitaires et Sociales de l’Isère, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 6 novembre 2007 
   

Le Préfet, 
Michel MORIN
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     PREFECTURE DE L'ISERE                                          REPUBLIQUE FRANCAISE 
         _________________        _________________

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
Réf. ML/BC 

A R R E T E  n °°°° 2007-09645 
autorisant l’extension de capacité de l'ESAT "HENRI  ROBIN" à Beaurepaire en Isère   

_______________ 

Le Préfet de l'Isère 
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

Vu le titre 1er du Livre III du Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles 
L 313-1 à L 313-9 relatifs aux autorisations, articles R 313-1 à R 313-10 relatifs aux 
dispositions générales des droits et obligations des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux, articles D 313-11 à D 313-14 relatifs aux contrôles de conformité des 
établissements ; 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, articles R 312-180 à R 312-192 relatifs aux 
Comités Régionaux de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale ; 

Vu l’arrêté n° 2006-03347 du 4 mai 2006 de Monsieur l e Préfet du département de l'Isère, 
autorisant l’extension de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail  (ESAT) "Henri Robin"  
à Beaurepaire (Isère) pour une capacité totale de 78 places ; 

Vu la demande de l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés «APAJH 38» sise 4 rue 
Voltaire – 38320  Eybens sollicitant une extension de 8 places ; 

Considérant  que l’extension de 8 places ne constitue pas une extension importante au sens 
du code de l'action sociale et des familles et notamment son article R 313-1 ; 

Considérant  que le projet correspond aux préconisations du schéma départemental en faveur 
des personnes handicapées de l’Isère ;

Considérant  que le projet présente un coût de fonctionnement en année pleine qui est 
compatible avec le montant de la dotation mentionnée à l’article L 314-4 du code de l’action 
sociale et des familles (CASF) concernant le financement des prestations prises en charge par 
l’aide sociale au titre de l’exercice en cours ; 

Sur  proposition du Directeur des Affaires Sanitaires et Sociale de l’Isère, 

A R R E T E

ARTICLE 1ER : 

 L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est 
délivrée à l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés «APAJH 38» pour l’extension de 8 
places  de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) "Henri Robin" à Beaurepaire 
en Isère. 

ARTICLE 2 : 

 La capacité totale de l’établissement est fixée à 86 places  pour adultes handicapés 
déficients intellectuels légers ou moyens et l’installation de ces places est fixée au 1er octobre 
2007, 
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ARTICLE 3 : 

 Cette autorisation est délivrée pour 15 ans.  

 Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à 
l’article L 312-8 dans les conditions prévues à l’article L 313-5 du code de l’action sociale et 
des familles, 

ARTICLE 4 : 

 La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de 
conformité mentionnée à l’article L 313-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles dont les 
conditions de mises en œuvre sont prévues par les articles D 313-11 à D 313-14.

ARTICLE 5 :

 Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération 
pour son autorisation devra être porté à la connaissance de la Direction des Affaires Sanitaires 
et Sociales de l’Isère. 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de la Direction des Affaires Sanitaires et 
Sociales de l’Isère. 

ARTICLE 5 : 

Le CAT est répertorié dans le Fichier National des Etablissement Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 

♦ Entité Juridique : APAJH 38 

N° FINESS …………  38 079 331 5 
Code statut …………. 61 (association loi de 1901 d'utilité publique) 

♦ Etablissement : ESAT "HENRI ROBIN" 

N° FINESS …………  38 079 124 4 
Code catégorie ……… 246 (centre d'aide par le travail)  
Code discipline …….. 908 (aide par le travail pour adultes handicapés) 
Code clientèle ……… 118 (retard mental léger) 
  115 (retard mental moyen) 
Mode fonctionnement 13 (semi-internat) 

ARTICLE 7 : 

 Dans les deux mois de sa notification, le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours 
gracieux devant l'autorité compétente, soit d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Grenoble. 

ARTICLE 8 : 

 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur des 
Affaires Sanitaires et Sociales de l'Isère, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 6 novembre 2007 
Le Préfet du département de l’Isère, 

Michel MORIN
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET  SOCIALES 
Réf. ML/BC 

A R R E T E  n °°°° 2007-09646 
autorisant l’extension de capacité de l'ESAT "CENTRE DE PRESTATIONS DE SERVICES" 

à  Grenoble (Isère) 
_______________ 

Le Préfet de l'Isère 
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le titre 1er du Livre III du Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles 
L 313-1 à L 313-9 relatifs aux autorisations, articles R 313-1 à R 313-10 relatifs aux 
dispositions générales des droits et obligations des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux, articles D 313-11 à D 313-14 relatifs aux contrôles de conformité des 
établissements ; 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, articles R 312-180 à R 312-192 relatifs aux 
Comités Régionaux de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale ; 

Vu l’arrêté n° 2005-10947 du 21 septembre 2005 de Mon sieur le Préfet du département de 
l'Isère, autorisant l’extension de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) "Centre 
de Prestations de Service"  à Grenoble (Isère) pour une capacité totale de 60 places ; 

Vu la demande de l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés "APAJH 38" sise 4 rue 
Voltaire - 38320 Eybens (Isère) sollicitant une extension de 12 places ; 

Considérant  que l’extension de 12 places ne constitue pas une extension importante au sens 
du code de l'action sociale et des familles et notamment son article R 313-1 ; 

Considérant  que le projet correspond aux préconisations du schéma départemental en faveur 
des personnes handicapées de l’Isère,

Considérant  toutefois que le projet présente un coût de fonctionnement en année pleine qui 
n'est que  partiellement compatible avec le montant de la dotation mentionnée à l’article L 314-
4 du code de l’action sociale et des familles (CASF) concernant le financement des prestations 
prises en charge par l’aide sociale au titre de l’exercice en cours, et que seules 5 places 
peuvent être actuellement financées, 

Sur  proposition du Directeur des Affaires Sanitaires et Sociale de l’Isère, 

A R R E T E

ARTICLE 1ER : 

 L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est 
délivrée à l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés "APAJH 38" pour l’extension de 5 
places  de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) "Centre de Prestations de 
Services" à Grenoble (Isère), 

ARTICLE 2 : 

 La capacité totale de l’établissement est fixée à 65 places  pour adultes handicapés 
déficients intellectuels légers ou moyens et l’installation de ces places est fixée au 1er octobre 
2007, 

ARTICLE 3 : 

 Cette autorisation est délivrée pour 15 ans.  

 Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à 
l’article L 312-8 dans les conditions prévues à l’article L 313-5 du code de l’action sociale et 
des familles, 
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ARTICLE 4 : 

 La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de 
conformité mentionnée à l’article L 313-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles dont les 
conditions de mises en œuvre sont prévues par les articles D 313-11 à D 313-14.

ARTICLE 5 :
 La demande portant sur les 7 places non autorisées fera l’objet du classement prévu à 
l’article L.313-4 du code de l’Action Sociale et des Familles et reste susceptible d’autorisation 
sans qu’il soit à nouveau procédé aux consultations mentionnées à l’article L313-1 du code 
susvisé, si le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle en tout ou partie 
compatible avec le montant des dotations mentionnées à l’article L 314-4. 

ARTICLE 6 :

 Tout changement important dans l’activité, l’insta llation, l’organisation, la 
direction ou le fonctionnement de l’établissement p ar rapport aux caractéristiques 
prises en considération pour son autorisation devra  être porté à la connaissance de la 
Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de l’ Isère. 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de la Direction des Affaires Sanitaires et 
Sociales de l’Isère. 

ARTICLE 7 : 

Le CAT est répertorié dans le Fichier National des Etablissement Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 

♦ Entité Juridique : APAJH 38 

N° FINESS …………  38 079 331 5 
Code statut …………. 61 (association loi de 1901 d'utilité publique) 

♦ Etablissement : ESAT "Centre de Prestations de Services" 

N° FINESS …………  38 079 021 2 
Code catégorie ……… 246 (centre d'aide par le travail) 
Code discipline …….. 908 (aide par le travail pour adultes handicapés) 
Code clientèle ……… 118 (retard mental léger) 
  115 (retard mental moyen) 
Mode fonctionnement 13 (semi internat)  

ARTICLE 8 : 

 Dans les deux mois de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours 
gracieux devant l’autorité compétente, soit d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Grenoble. 

ARTICLE 9 : 

 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, Monsieur le Directeur des 
Affaires Sanitaires et Sociales de l’Isère, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 6 novembre 2007 
Le Préfet du département de l’Isère, 

Michel MORIN
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET  SOCIALES 
Service des Etablissements médico-sociaux 
Réf : BCM/CMa 

A R R E T E  n °°°° 2007-09647 
fixant la tarification pour l'année 2007 du SESSAD- SISP à TULLINS (Isère) 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et n otamment les articles L.314 concernant les 
dispositions financières applicables aux établissem ents et services soumis à autorisation ; 

VU la notification du 25 avril 2007 de la Caisse Na tionale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), 
relative à la fixation des enveloppes médico-social es (personnes âgées – personnes 
handicapées) correspondant aux dépenses autorisées 2007 (crédits d'assurance maladie) ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007- 05328 du 28 juin 2 007 autorisant la création de 5 places de Service 
d’Education Spéciale et de Soins à Domicile- Servic e d’Insertion Sociale et Professionnelle 
(SESSAD-SISP) par l’association A.S.E.A.I, 1 rue mo ntée du Couvent- 38210 Tullins; 

VU l'arrêté préfectoral n°2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
ZANINOTTO Jean-Charles, directeur départemental des  affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

VU les éléments financiers établis dans le rapport CROSMS du 25 mai 2007 notamment le 
redéploiement du budget de l’IME « Jules Cazeneuve » et l’ouverture de la structure à compter du 
1er septembre 2007 ; 

SUR proposition du Directeur Départemental des Affa ires Sanitaires et Sociales  ; 
ARTICLE 1er  
Pour l'exercice budgétaire 2007 les recettes et les  dépenses du SESSAD- SISP à Tullins (Isère) 
(n° FINESS : en attente) de l’association ASEAI- 1 montée du Couvent- 38210 Tullins  sont autorisées 
comme suit : 

 Groupes fonctionnels BP DM (CNR) TOTAL 
Groupe I : Dépenses exploitation courante 1 010,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 15 979,00
Dépenses 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 1 346,00

18 335,00

 dont Crédit Non Reconductible 
Groupe I : Produits de la tarification 18 335,00

Groupe II : Autres produits relatifs à 
l'exploitation 

Recettes 

Groupe III : Produits finan. et prod. non 
encaiss. 

18 335,00

ARTICLE 2
Les tarifs précisés de l’article 3 sont calculés en  prenant en compte les reprises des résultats 
suivants : NEANT 
ARTICLE 3
Pour l’exercice budgétaire 2007, la dotation global e de financement du SESSAD- SISP à Tullins 
est fixée à 18 333,33€  
ARTICLE 4
Les recours dirigés contre le présent arrêté doiven t être portés devant le Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Immeubl e le Saxe - 119, avenue Maréchal de Saxe - 
69427 LYON CEDEX 03, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publ ication pour les autres personnes. 
ARTICLE 5
Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établ issement ou au service concerné. 
ARTICLE 6
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère e t le Directeur Départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce q ui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Adminis tratifs de l'Isère.  
    Fait à Grenoble, le 13 novembre 2007 

P/ le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales, 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
Service des Etablissements médico-sociaux 
Réf : CBm/CM 

A R R E T E  n °°°° 2007-09653
rectificatif de l'arrêté n° 2007-09648 du 13.11.07 concernant la tarification du CMPP de l'Académie de  Grenoble (Isère) 

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.314 concernant les dispositions 
financières applicables aux établissements et services soumis à autorisation ; 

VU la notification du 25 avril 2007 de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales (personnes âgées – personnes handicapées) correspondant aux 
dépenses autorisées 2007 (crédits d'assurance maladie) ;

VU la demande de financement du budget 2007 présentée par l'établissement concerné ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2007-02993 du 11 juillet 20 07 fixant le budget 2007 du CMPP ;

VU l'arrêté préfectoral n°2007-09648 du 13 novembre 2 007 modifiant la tarification du CMPP de l'Académie de 
Grenoble pour 2007 ;

VU l'arrêté préfectoral n°2007-09103 du 23 octobre 20 07 donnant délégation de signature à M. ZANINOTTO Jean-
Charles, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

A R R E T E

ARTICLE 1er

L'article 4 de l'arrêté préfectoral n° 2007-09648 d u 13 novembre 2007 fixant la tarification du CMPP de l'Académie de 
Grenoble - 1, rue Aristide Bergès à Grenoble, (n° F INESS : 380 784 959) est modifié ainsi qu'il suit :
"Pour l'exercice budgétaire 2007, la tarification d es prestations du CMPP de l'Académie de Grenoble es t 
fixée comme suit à compter du 1 er novembre 2007 
- Forfait de séance……………… : 179,16 €." 
- A compter du 1 er janvier 2008, le prix de séance est fixé à 117,28 €. 
Le reste est sans changement. 

ARTICLE 2
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification 
Sanitaire et Sociale sis Immeuble le Saxe - 119, avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON CEDEX 03, 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 3
Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 

ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de l'Isère.  
                Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

P/ le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales, 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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  PREFECTURE DE L'ISERE   

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

           Réf. BC/Cma 

A R R E T E  n °°°° 2007-09648
fixant la tarification pour l'année 2007 du CMPP de  l’Académie de Grenoble (Isère)  

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.314 concernant les dispositions 
financières applicables aux établissements et services soumis à autorisation ; 

VU la notification du 25 avril 2007 de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), relative à 
la fixation des enveloppes médico-sociales (personnes âgées – personnes handicapées) correspondant 
aux dépenses autorisées 2007 (crédits d'assurance maladie) ; 

VU la demande de financement  du budget 2007 présentée par l'établissement concerné ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2007-02913 du 11 Juillet 200 7 fixant la tarification du CMPP de l’Académie de 
Grenoble pour l’année 2007. 

VU l'arrêté préfectoral n°2007-06567 du 24 juillet 20 07 donnant délégation de signature à M. ZANINOTTO 
Jean-Charles, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales  ; 

A R R E T E

ARTICLE 1er 
L’arrêté préfectoral n°2007-02913 du 11 juillet 200 7 fixant la tarification du CMPP de l’Académie de 
Grenoble pour 2007 est abrogé. 

ARTICLE 2   
Pour l'exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses du CMPP de l’Académie de Grenoble 
(N° FINESS :380 784 959 ) sont autorisées comme sui t : 

Capacité financée : 15 310 Forfaits 

ARTICLE 3
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant les reprises des résultats suivants :   

Excédent = 25 804.02€ 
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 ARTICLE 4
Pour l'exercice budgétaire 2007, la tarification de s prestations de CMPP de l’Académie de 
Grenoble est fixée comme suit : 
-Forfait de séance : 118.61€ 

ARTICLE 5
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la 
Tarification Sanitaire et Sociale sis Immeuble le Saxe - 119, avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON 
CEDEX 03, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

ARTICLE 6
Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 

ARTICLE 7
- Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de l'Isère.  

    Fait à Grenoble, le 13 novembre 2007 

P/ le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales, 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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1

PREFECTURE DE L'ISERE          
_________________ 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

           Réf. ML/BC 

A R R E T E  n °°°° 2007-09649
fixant la tarification pour l'année 2007 de l'Etabl issement et Service d'Aide par le 
Travail (ESAT) "ARIST" à Eybens (Isère) géré par l' Association de Recherche et 

d'Insertion Sociale des Trisomiques (ARIST)  

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.314 concernant les 
dispositions financières applicables aux établissements et services soumis à autorisation ; 

VU l'arrêté du 27 février 2007 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des établissements et services d'aide par le travail, publié au JO n°64 du 16 
mars 2007 ; 

VU le Budget Opérationnel de Programme (BOP) programme 157 "Handicap et Dépendance", 
action 02, et les subdélégations d'autorisations d'engagements individualisées émises n°06 du 
12/01/07 d'un montant de  5 433 611 €,  n°33 du 21/ 02/07 d'un montant de 17 983 257 €,  
n°123 du 19/10/07 d'un montant de  426 756 €, 

VU l'avis favorable émis par le Comité Régional d'Organisation Sociale et  Médico-Sociale dans 
sa séance du 19 octobre 2007, 

VU l'arrêté n°2007-09643 du 6 novembre 2007 autorisant  la création d'un ESAT pour 
personnes adultes déficientes intellectuelles, par l'Association de Recherche et d'Insertion 
Sociale des Trisomiques (ARIST), 

VU l'arrêté préfectoral n°2007-09103 du 23 octobre 20 07 donnant délégation de signature à M. 
ZANINOTTO Jean-Charles, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère 
; 

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales  ; 

A R R E T E

ARTICLE 1er 
Pour l'exercice budgétaire 2007 , les recettes et les dépenses de l'ESAT "ARIST" à  Eybens 
(Isère) (N° FINESS : 38 001 019 9)  sont autorisées comme s uit : 
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ARTICLE 2
Pour l'exercice budgétaire 2007, à compter du 1 er Novembre 2007, date de sa création,  la 
dotation globale de financement de l'ESAT "ARIST" à  Eybens (Isère) est fixée à   325 000 
euros. 

Elle est versée en deux mensualités de  162 500  €uros  chacune. 

ARTICLE 3
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Immeuble le Saxe - 119, avenue Maréchal de Saxe - 
69427 LYON CEDEX 03, 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
Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 

ARTICLE 5
- Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l'Isère.  

    Fait à Grenoble, le 21.11.2007 

P/ le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales, 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
Service des Etablissements médico-sociaux 
Réf : CBm/CM 

A R R E T E  n °°°° 2007-09650 
modifiant l'arrêté n° 2007-09338 du 31.10.07 fixant  la tarification de l’ ITEP “  Arches du Trièves ” à 

Varces à compter du 1 er novembre 2007 

Le Préfet de l'Isère 
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et n otamment les articles L.314 concernant les disposit ions 
financières applicables aux établissements et servi ces soumis à autorisation ; 

VU la notification du 25 avril 2007 de la Caisse Na tionale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), rela tive à 
la fixation des enveloppes médico-sociales (personn es âgées – personnes handicapées) correspondant 
aux dépenses autorisées 2007 (crédits d'assurance m aladie) ; 

VU la demande de financement du budget 2007 présent ée par l'établissement concerné ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007- 09338 du 31 octobr e 2007 fixant la tarification pour l’année 2007 de l’ITEP 
“ Arche du Trièves ” à Varces. 

VU l'arrêté préfectoral n°2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. ZANINOTTO
Jean-Charles, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

SUR proposition du Directeur Départemental des Affa ires Sanitaires et Sociales  ; 

A R R E T E

ARTICLE 1er

L'article 4 de l'arrêté n° 2007-09338 du 31 octobre  2007 fixant la tarification de l’ITEP “ Arche du Trièves” à Varces  
(n° FINESS : 380 002 915) est  modifié ainsi qu'il suit : 

"Pour l'exercice budgétaire 2007 la tarification de s prestations de l’ITEP “  Arche du Trièves ” à Var ces est 
fixée comme suit à compter du 1 er novembre 2007. 
           Internat : 225,98 €" 
Le reste est sans changement. 

ARTICLE 2
Les recours dirigés contre le présent arrêté doiven t être portés devant le Tribunal Interrégional de l a 
Tarification Sanitaire et Sociale sis Immeuble le S axe - 119, avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON CED EX 
03, dans le délai franc d'un mois à compter de sa n otification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 

ARTICLE 3
Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établ issement ou au service concerné. 

ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère e t le Directeur Départemental des Affaires Sanitaire s et 
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de l'Isère.  
    Fait à Grenoble, le 21 novembre 2007 

P/ le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales, 

Jean-Charles ZANINOTTO
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PREFECTURE DE L'ISERE          
_________________ 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

           Réf. ML/BC 

A R R E T E  n °°°° 2007-09651
fixant la tarification pour l'année 2007 de l'ESAT "PRECLOU" à Echirolles (Isère) 

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.314 concernant les dispositions 
financières applicables aux établissements et services soumis à autorisation ; 

VU l'arrêté du 27 février 2007 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement 
des établissements et services d'aide par le travail, publié au JO n°64 du 16 mars 2007 ; 

VU le Budget Opérationnel de Programme (BOP) programme 157 "Handicap et Dépendance", action 02, et 
les subdélégations d'autorisations d'engagements individualisées émises n°06 du 12/01/07 d'un montant de  
5 433 611 €, et n°33 du 21/02/07 d'un montant de 17 983 257 € , n° 123 du 19/10/07 d'un montant de               
426 756 €, 

VU l'arrêté préfectoral n°2007-09015 du 26 octobre 200 7 fixant la tarification pour l'année 2007 de l'ESAT 
"PRECLOU" à Echirolles, 

VU l'arrêté préfectoral n°2007-09103 du 23 octobre 20 07 donnant délégation de signature à M. ZANINOTTO 
Jean-Charles, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales  ; 

A R R E T E
ARTICLE 1er

L'arrêté préfectoral n°2007-09015 du 26 octobre 200 7 fixant la tarification pour l'année 2007 de l'ESAT 
"PRECLOU" à Echirolles (N° FINESS : 380 799 668), e st  abrogé.

ARTICLE 2 
Pour l'exercice budgétaire 2007 , les recettes et les dépenses de l'ESAT "PRECLOU" à Echirolles (Isère) 
(N° FINESS : 380 799 668)  sont autorisées comme su it : 

 Capacité financée totale :  45 en semi-internat 

ARTICLE 3
Les tarifs précisés à l'article 4 sont calculés en prenant la reprise du résultat suivant :   

- déficit = 1956,28 € 
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ARTICLE 4
Pour l'exercice budgétaire 2007,   la dotation globale de financement de l'ESAT "PRECLOU" à Echirolles        
(Isère) est fixée à   510 982,14  euros . 

La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement est fixée à :  42 581,84  € 

ARTICLE 5
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la 
Tarification Sanitaire et Sociale sis Immeuble le Saxe - 119, avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON 
CEDEX 03, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

ARTICLE 6
Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 

ARTICLE 7
- Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de l'Isère.  

    Fait à Grenoble, le 21.11.2007 

P/ le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales, 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PREFECTURE DE L'ISERE          
_________________ 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

           Réf. ML/BC 

A R R E T E  n °°°° 2007-09652
fixant la tarification pour l'année 2007 de l'ESAT "HENRI ROBIN" à Beaurepaire (Isère) 

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.314 concernant les dispositions 
financières applicables aux établissements et services soumis à autorisation ; 

VU l'arrêté du 27 février 2007 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement 
des établissements et services d'aide par le travail, publié au JO n°64 du 16 mars 2007 ; 

VU le Budget Opérationnel de Programme (BOP) programme 157 "Handicap et Dépendance", action 02, et 
les subdélégations d'autorisations d'engagements individualisées émises n°06 du 12/01/07 d'un montant de  
5 433 611 €, et n°33 du 21/02/07 d'un montant de 17  983 257 €, n° 123 du 19/10/07 d'un montant de          
426 756 €, 

VU l'arrêté préfectoral n°2007-09138  du 26 octobre 20 07 fixant la tarification pour l'année 2007 de l'ESAT 
"HENRI ROBIN" à Beaurepaire, 

VU l'arrêté préfectoral n°2007-09103 du 23 octobre 20 07 donnant délégation de signature à M. ZANINOTTO 
Jean-Charles, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales  ; 

A R R E T E
ARTICLE 1er

L'arrêté préfectoral n°2007-09138 du 26 octobre 200 7 fixant la tarification pour l'année 2007 de l'ESAT 
"HENRI ROBIN" à Beaurepaire (N° FINESS : 380 791 24 4), est abrogé, 

ARTICLE 2 
Pour l'exercice budgétaire 2007 , les recettes et les dépenses de l'ESAT "HENRI ROBIN" à Beaurepaire 
(Isère) (N° FINESS : 380 791 244)  sont autorisées comme su it : 

 Capacité financée totale :   86  en semi-internat 

ARTICLE 3
Les tarifs précisés à l'article 4 sont calculés en prenant la reprise du résultat suivant :   

- excédent = 906,56 €
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ARTICLE 4
Pour l'exercice budgétaire 2007,   la dotation globale de financement de l'ESAT "HENRI ROBIN" à 
Beaurepaire (Isère) est fixée à  975 269,01  euros . 

La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement est fixée à :   81 272,41  € 

ARTICLE 5
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la 
Tarification Sanitaire et Sociale sis Immeuble le Saxe - 119, avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON 
CEDEX 03, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

ARTICLE 6
Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 

ARTICLE 7
- Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de l'Isère.  

    Fait à Grenoble, le 21.11.2007 

P/ le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales, 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PREFECTURE DE L'ISERE  
        _________________            

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

           Réf. ML/BC 

A R R E T E  n °°°° 2007-09654
fixant la tarification pour l'année 2007 de l'IMP L e Barioz à Theys (Isère)  

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.314 concernant les dispositions 
financières applicables aux établissements et services soumis à autorisation ; 

VU la notification du 25 avril 2007 de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), relative à 
la fixation des enveloppes médico-sociales (personnes âgées – personnes handicapées) correspondant 
aux dépenses autorisées 2007 (crédits d'assurance maladie) ; 

VU la demande complémentaire de financement  du budget 2007 présentée par l'établissement concerné ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2007-06526 du 31 juillet 200 7 fixant la tarification de l'IMP Le Barioz à Theys
(38570) ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2007-09103 du 23 octobre 20 07 donnant délégation de signature à M. 
ZANINOTTO Jean-Charles, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales  ; 

A R R E T E

ARTICLE 1er

L'arrêté préfectoral n°2007-06526 du 31 juillet 200 7 fixant la tarification de l'IMP Le Barioz à Theys (38570) 
est abrogé ; 

ARTICLE 2 
Pour l'exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses de l'IMP Le Barioz à Theys (38570)          
(N° FINESS : 380 780 957) de l'association ADSEA 38  sise 129 cours Berriat à Grenoble,  sont autorisées 
comme suit : 

 Capacité financée totale :   61  dont internat : 36     
                                                   dont semi-internat : 25 

Groupe I : Dépenses exploitation courante              240 078,63   100 000,00            
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel           1 531 719,91   50 000,00              
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure              280 972,06   91 479,59              

Groupe I : Produits de la tarification           2 068 575,30   241 479,59            

Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation              133 819,76   -                          

Groupe III :Produits finan. et  prod. non encaiss.                             -     -                          

Recettes

2 294 250,19              

2 443 874,65              

Dépenses

 dont Crédits Non Reconductibles :     241 479,59 €
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ARTICLE 3
Les tarifs précisés à l'article 4 sont calculés en prenant en compte la reprise du résultat suivant :   
 Déficit =  149 624,46 € 

ARTICLE 4
Pour l'exercice budgétaire 2007, la tarification des prestations de l''IMP Le Barioz à Theys (38570)                       
est fixée comme suit, à compter du  1 er  décembre 2007   : 

- Internat …………………… 435,24 € 
- Semi-internat …………….  233,33 € 

ARTICLE 5
Le prix de journée Internat déterminé ci-dessus n'inclut pas le forfait journalier fixé à 16 € par arrêté 
ministériel du 27 décembre 2004. 

ARTICLE 6

A compter du 1er janvier 2008, le prix de journée moyen est fixé comme suit : 
     - Internat …………….  209,41 € 
     - Semi-internat ……… 112,45 € 

ARTICLE 7
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la 
Tarification Sanitaire et Sociale sis Immeuble le Saxe - 119, avenue Maréchal de Saxe - 69427 LYON 
CEDEX 03, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

ARTICLE 8
Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 

ARTICLE 9
- Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de l'Isère.  

    Fait à Grenoble, le 30 novembre 2007 

P/ le Préfet et par délégation, 
P/Le Directeur Départemental des 

Affaires Sanitaires et Sociales absent, 
Le Directeur Adjoint, 

Pierre BARRUEL 

Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Isère - Novembre 2007
Page 200



1

     PREFECTURE DE L'ISERE                                                      REPUBLIQUE FRANCAISE 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET  SOCIALES 
Réf.: CJ/CM 

A R R E T E  n °°°° 2007-09655 
relatif au refus d'extension de capacité du Service  d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSA D) du 

Centre Educatif "Camille Veyron" à Bourgoin-Jallieu
Le Préfet de l'Isère 

Officier de la Légion d'Honneur 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.313-1 à L.313-9 et R.313-1 à R.313-10 ;  

Vu l’arrêté n° 2005-09184 du 5 août 2005 de Monsieur le Préfet du département de l'Isère autorisant l'extension du Service 
d'Education Spéciale et de Soins à Domicile de Bourgoin-Jallieu, pour une capacité totale de 46 places ;

Vu la demande du Centre Educatif Camille Veyron, établissement public sis rue Georges Cuvier - BP 346 - 38308 
Bourgoin-Jallieu, sollicitant une extension du SESSAD existant de 46 à 80 places dont 74 places pour des déficients 
intellectuels moyens de 3 à 20 ans et 6 places pour des jeunes polyhandicapés de 3 à 20 ans ; 

Vu l'avis favorable émis par le Comité Régional d'Organisation Sociale et Médico-Sociale dans sa séance du 19.10.2007 ; 

Considérant  que la régularisation de ces places répond à des besoins avérés sur le département  de l'Isère, et qu'elle 
s'inscrit dans le schéma départemental en faveur des personnes handicapées de l'Isère ; 

Considérant  toutefois que le projet présente un coût de fonctionnement en année pleine qui n’est pas compatible avec le 
montant de la dotation mentionnée à l’article L 314-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) concernant le 
financement des prestations prises en charge par les organismes de sécurité sociale au titre de l’exercice en cours et que 
sa réalisation ne peut être autorisée actuellement ; 

Sur  proposition du Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Isère, 
A R R E T E

ARTICLE 1ER : 

 L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est refusée au Centre Educatif 
"Camille Veyron" à Bourgoin-Jallieu pour l'extension de 34 places du Service d'Education Spéciale et de Soins à domicile 
de Bourgoin-Jallieu. 
ARTICLE 2 : 

 La demande portant sur les 34 places non autorisées fait l'objet du classement prévu à l'article L.313-4 du Code de 
l'Action Sociale et des Familles et reste susceptible d'autorisation dans un délai de trois ans à compter de la notification du 
présent arrêté. 
ARTICLE 3 : 

Si dans un délai de trois ans, le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle en tout ou partie compatible 
avec le montant de la dotation limitative régionale mentionnée à l'article L.314-3 du Code de l'Action Sociale et des 
Familles, l'autorisation pourra être accordée sans qu'il soit à nouveau procédé aux consultations mentionnées à l'article 
L.313-1 du même code. 
  

ARTICLE 4 : 

 Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de Monsieur le Ministre du Travail, des Relations Sociales et de 
la Solidarité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. 
 Un recours contentieux peut être introduit devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de 
la notification de la présente décision. 
ARTICLE 5 : 

 Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 
P/Le Préfet du département de l’Isère,  

et par délégation, 
le Secrétaire Général 

Gilles BARSACQ
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Préfecture de l’Isère 
Direction Départementale 
des Affaires Sanitaires et Sociales 
Pôle Social (rg/vl/sb)

ARRETE n° 2007-09768 
Modifiant l’arrêté fixant la dotation globale de fi nancement 2007 
du centre d’hébergement et de réinsertion sociale L e Cotentin 

Le Préfet de l’Isère 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les dispositions 
réglementaires du chapitre IV, titre I er, livre III ; 

VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-077 46 du 12 septembre 2007 fixant la 
dotation globale de financement 2007 du centre d’hé bergement et de réinsertion 
sociale Le Cotentin ; 

VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-091 03 du 23 octobre 2007, portant 
délégation de signature au Directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales ; 

SUR proposition du Directeur départemental des affa ires sanitaires et sociales ; 

ARRETE 

Article 1 er : l’article 3 de l’arrêté n° 2007-07746 du 12 septe mbre 2007 susvisé, fixant les 
groupes fonctionnels de dépenses et de recettes du centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale Le Cotentin pour l’année 2007, est modifié comme suit. 

 GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS TOTAUX 
Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante 247 038 €
Groupe II : dépenses afférentes au personnel 890 700 €
Groupe III : dépenses afférentes à la structure 77 372 €Dépenses 

Hors groupes 45 331 €

1 260 441 €

Groupe I : produits de la tarification et assimilés 1 148 843 €
Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation 70 000 €Recettes 
Groupe III : produits financiers et non encaissables 41 598 €

1 260 441 €

Article 2 : les éventuels recours contentieux dirig és contre le présent arrêté seront 
portés devant le Tribunal interrégional de la tarif ication sanitaire et sociale sis 
Immeuble « Le Saxe » – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON Cedex 03, dans 
un délai franc d’un mois à compter de sa notificati on pour les personnes auxquelles il 
a été notifié, ou de sa publication pour les autres  personnes. 

Article 3 : le Directeur départemental des affaires  sanitaires et sociales et le Trésorier 
payeur général de l’Isère, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui ser a imputé sur le budget du 
programme de l’Etat « prévention de l’exclusion et insertion des personnes 
vulnérables », et publié au recueil des actes admin istratifs du département de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 12 novembre 2007 
P/le Préfet de l’Isère et par délégation, 
le Directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 
adjoint, 
Raphaël GLABI 
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PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
PÔLE SOCIAL (RG/SB)

ARRETE n° 2007-09853 
fixant la dotation globale de financement 2007 du c entre d’accueil pour demandeurs 

d’asile de l’association ADATE 

VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les dispositions réglementaires 
du chapitre IV, titre Ier, livre III ; 
VU les arrêtés ministériels des 22 octobre 2003, 30 janvier 2004, 10 avril 2006 et 18 janvier 
2007 fixant le cadre normalisé des documents budgétaires pour les établissements sociaux 
et médico-sociaux ; 
VU l’arrêté ministériel du 10 octobre 2007 fixant l es dotations régionales limitatives 
relatives aux frais de fonctionnement des centres d ’accueil pour demandeurs d’asile 
pour l’exercice 2007, paru au journal officiel du 1 9 octobre 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de Rhône-Alpes n° 07-4 54 du 31 octobre 2007 fixant les 
dotations départementales limitatives relatives aux  frais de fonctionnement des 
centres d’accueil pour demandeurs d’asile de la rég ion pour l’exercice 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-085 20 du 1 er octobre 2007, portant 
extension du centre d’accueil pour demandeurs d’asi le de l’association ADATE ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-091 03 du 23 octobre 2007, portant 
délégation de signature au Directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales ; 
SUR PROPOSITION du Directeur départemental des affa ires sanitaires et sociales ; 

ARRETE 
Article 1 er : la dotation globale de financement du centre d’ac cueil pour demandeurs 
d’asile de l’association ADATE, dont les places son t éclatées sur le département de 
l’Isère, pour l’exercice 2007, est fixée à 483 016 € (quatre cent quatre-vingt-trois mille 
seize euros). 
Article 2 : pour l’année 2007, les dépenses et rece ttes de l’établissement sont 
autorisées comme suit. 

 GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS TOTAUX 
Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante 55 885 €
Groupe II : dépenses afférentes au personnel 176 639 €Dépenses 
Groupe III : dépenses afférentes à la structure 250 492 €

483 016 €

Groupe I : produits de la tarification et assimilés 483 016 €
Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation 0 €Recettes 
Groupe III : produits financiers et non encaissables 0 €

483 016 €

Article 3 : les éventuels recours contentieux dirig és contre le présent arrêté seront 
portés devant le Tribunal interrégional de la tarif ication sanitaire et sociale sis 
Immeuble « Le Saxe » – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON Cedex 03, dans 
un délai franc d’un mois à compter de sa notificati on pour les personnes auxquelles il 
a été notifié, ou de sa publication pour les autres  personnes. 
Article 4 : le Directeur départemental des affaires  sanitaires et sociales et le Trésorier 
payeur général de l’Isère, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui ser a imputé sur le budget du 
programme de l'État « accueil des étrangers et inté gration », et publié au recueil des 
actes administratifs du département de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 14 novembre 2007 
P/le Préfet de l’Isère et par délégation, 
le Directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 
adjoint, 
Raphaël GLABI 
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PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
PÔLE SOCIAL (RG/SB)

ARRETE n° 2007-09854 
fixant la dotation globale de financement 2007 du c entre d’accueil pour demandeurs 

d’asile Le Cèdre 

VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les dispositions réglementaires 
du chapitre IV, titre Ier, livre III ; 
VU les arrêtés ministériels des 22 octobre 2003, 30 janvier 2004, 10 avril 2006 et 18 janvier 
2007 fixant le cadre normalisé des documents budgétaires pour les établissements sociaux 
et médico-sociaux ; 
VU l’arrêté ministériel du 10 octobre 2007 fixant l es dotations régionales limitatives 
relatives aux frais de fonctionnement des centres d ’accueil pour demandeurs d’asile 
pour l’exercice 2007, paru au journal officiel du 1 9 octobre 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de Rhône-Alpes n° 07-4 54 du 31 octobre 2007 fixant les 
dotations départementales limitatives relatives aux  frais de fonctionnement des 
centres d’accueil pour demandeurs d’asile de la rég ion pour l’exercice 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-085 19 du 1 er octobre 2007, portant 
extension du centre d’accueil pour demandeurs d’asi le Le Cèdre ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-091 03 du 23 octobre 2007, portant 
délégation de signature au Directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales ; 
SUR PROPOSITION du Directeur départemental des affa ires sanitaires et sociales ; 

ARRETE 
Article 1 er : la dotation globale de financement du centre d’ac cueil pour demandeurs 
d’asile Le Cèdre, sis à Grenoble, pour l’exercice 2 007, est fixée à 1 132 299 € (un 
million cent trente-deux mille deux cent quatre-vin gt-dix-neuf euros). 
Article 2 : pour l’année 2007, les dépenses et rece ttes de l’établissement sont 
autorisées comme suit. 

 GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS TOTAUX 
Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante 251 928 €
Groupe II : dépenses afférentes au personnel 542 421 €Dépenses 
Groupe III : dépenses afférentes à la structure 339 950 €

1 134 299 €

Groupe I : produits de la tarification et assimilés 1 132 299 €
Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation 0 €Recettes 
Groupe III : produits financiers et non encaissables 2 000 €

1 134 299 €

Article 3 : les éventuels recours contentieux dirig és contre le présent arrêté seront 
portés devant le Tribunal interrégional de la tarif ication sanitaire et sociale sis 
Immeuble « Le Saxe » – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON Cedex 03, dans 
un délai franc d’un mois à compter de sa notificati on pour les personnes auxquelles il 
a été notifié, ou de sa publication pour les autres  personnes. 
Article 4 : le Directeur départemental des affaires  sanitaires et sociales et le Trésorier 
payeur général de l’Isère, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui ser a imputé sur le budget du 
programme de l'État « accueil des étrangers et inté gration », et publié au recueil des 
actes administratifs du département de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 14 novembre 2007 
P/le Préfet de l’Isère et par délégation, 
le Directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 
adjoint, 
Raphaël GLABI 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-09913 
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “Narvik” à Grenoble  

___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU l’arrêté conjoint E: n° 2007-03151 / D: n° 2007-8089 du 22 août 2007 autorisant le 
fonctionnement d’1 lit d’hébergement temporaire ; /…

2 
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VU la convention tripartite intervenue entre le président du centre communal d’action sociale 
représentant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
«Narvik» à Grenoble, le Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère; 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté n° 2007-03093 du 2 août 2007 fixant la dotation globale de financement « soins » de 
l’EHPAD «Narvik» à Grenoble ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-03093 du 2 août 2007, susvisé, est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Narvik» à Grenoble (n° FINESS : 
380794172) est porté à 640 095 € au titre l’exercice 2007 (dont 42 928 € de crédits non 
reconductibles sur 2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 Lyon cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Narvik» Grenoble à sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
PÔLE SOCIAL (RG/SB)

ARRETE n° 2007-09855 
fixant la dotation globale de financement 2007 du c entre d’accueil pour demandeurs 

d’asile L’Artois 

VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les dispositions réglementaires 
du chapitre IV, titre Ier, livre III ; 
VU les arrêtés ministériels des 22 octobre 2003, 30 janvier 2004, 10 avril 2006 et 18 janvier 
2007 fixant le cadre normalisé des documents budgétaires pour les établissements sociaux 
et médico-sociaux ; 
VU l’arrêté ministériel du 10 octobre 2007 fixant l es dotations régionales limitatives 
relatives aux frais de fonctionnement des centres d ’accueil pour demandeurs d’asile 
pour l’exercice 2007, paru au journal officiel du 1 9 octobre 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de Rhône-Alpes n° 07-4 54 du 31 octobre 2007 fixant les 
dotations départementales limitatives relatives aux  frais de fonctionnement des 
centres d’accueil pour demandeurs d’asile de la rég ion pour l’exercice 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-091 03 du 23 octobre 2007, portant 
délégation de signature au Directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales ; 
SUR PROPOSITION du Directeur départemental des affa ires sanitaires et sociales ; 

ARRETE 
Article 1 er : la dotation globale de financement du centre d’ac cueil pour demandeurs 
d’asile L’Artois, sis 44 avenue de l’Artois à La Ve rpillière, pour l’exercice 2007, est 
fixée à 1 163 018 € (un million cent soixante-trois  mille dix-huit euros). 
Article 2 : cette somme comprend une part de crédit s non reconductibles s’élevant à 
62 374 € (soixante-deux mille trois cent soixante-q uatorze euros). 
Article 3 : pour l’année 2007, les dépenses et rece ttes de l’établissement sont 
autorisées comme suit. 

 GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS TOTAUX 
Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

93 772,00 €

Groupe II : dépenses afférentes au personnel 471 177,00 €
Dépenses 

Groupe III : dépenses afférentes à la structure 689 115,93 €

1 254 064,93 €

Groupe I : produits de la tarification et assimilés 1 225 392,00 €
Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 €
Groupe III : produits financiers et non encaissables 0,00 €

Recettes 

Hors groupes 28 672,93 €

1 254 064,93 €

Article 4 : les éventuels recours contentieux dirig és contre le présent arrêté seront 
portés devant le Tribunal interrégional de la tarif ication sanitaire et sociale sis 
Immeuble « Le Saxe » – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON Cedex 03, dans 
un délai franc d’un mois à compter de sa notificati on pour les personnes auxquelles il 
a été notifié, ou de sa publication pour les autres  personnes. 
Article 5 : le Directeur départemental des affaires  sanitaires et sociales et le Trésorier 
payeur général de l’Isère, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui ser a imputé sur le budget du 
programme de l'État « accueil des étrangers et inté gration », et publié au recueil des 
actes administratifs du département de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 14 novembre 2007 
P/le Préfet de l’Isère et par délégation, 
le Directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 
adjoint, 
Raphaël GLABI 
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PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
PÔLE SOCIAL (RG/SB)

ARRETE n° 2007-09856 
fixant la dotation globale de financement 2007 du c entre d’accueil pour demandeurs 

d’asile Le Limousin 

VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les dispositions réglementaires 
du chapitre IV, titre Ier, livre III ; 
VU les arrêtés ministériels des 22 octobre 2003, 30 janvier 2004, 10 avril 2006 et 18 janvier 
2007 fixant le cadre normalisé des documents budgétaires pour les établissements sociaux 
et médico-sociaux ; 
VU l’arrêté ministériel du 10 octobre 2007 fixant les dotations régionales limitatives relatives 
aux frais de fonctionnement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile pour l’exercice 
2007, paru au journal officiel du 19 octobre 2007 ;
VU l’arrêté de la Préfecture de Rhône-Alpes n° 07-4 54  du 31 octobre 2007 fixant les 
dotations départementales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres 
d’accueil pour demandeurs d’asile de la région pour l’exercice 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-091 03  du 23 octobre 2007, portant délégation 
de signature au Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 
SUR PROPOSITION du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

ARRETE 
Article 1er : la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile 
Le Limousin, sis 17 rue du Limousin au Péage-de-Rousillon, pour l’exercice 2007, est fixée à 
511 613 € (cinq cent onze mille six cent treize euros). 
Article 2 : pour l’année 2007, les dépenses et recettes de l’établissement sont autorisées 
comme suit. 

 GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS TOTAUX 
Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

61 777,42 €

Groupe II : dépenses afférentes au personnel 236 700,00 €
Dépenses 

Groupe III : dépenses afférentes à la structure 227 190,00 €

525 667,42 €

Groupe I : produits de la tarification et assimilés 511 613,00 €
Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 €
Groupe III : produits financiers et non encaissables 0,00 €

Recettes 

Hors groupes 14 054,42 €

525 667,42 €

Article 3 : les éventuels recours contentieux dirigés contre le présent arrêté seront portés 
devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis Immeuble « Le 
Saxe » – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON Cedex 03, dans un 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 : le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le Trésorier payeur 
général de l’Isère, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera imputé sur le budget du programme de l'État « accueil 
des étrangers et intégration », et publié au recueil des actes administratifs du département 
de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 14 novembre 2007 
P/le Préfet de l’Isère et par délégation, 
le Directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales adjoint, 
Raphaël GLABI 
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PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
PÔLE SOCIAL (RG/SB)

ARRETE n° 2007-09857 
fixant la dotation globale de financement 2007 du c entre d’accueil pour demandeurs 

d’asile La Peupleraie 

VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les dispositions réglementaires 
du chapitre IV, titre Ier, livre III ; 
VU les arrêtés ministériels des 22 octobre 2003, 30 janvier 2004, 10 avril 2006 et 18 janvier 
2007 fixant le cadre normalisé des documents budgétaires pour les établissements sociaux 
et médico-sociaux ; 
VU l’arrêté ministériel du 10 octobre 2007 fixant les dotations régionales limitatives relatives 
aux frais de fonctionnement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile pour l’exercice 
2007, paru au journal officiel du 19 octobre 2007 ;
VU l’arrêté de la Préfecture de Rhône-Alpes n° 07-4 54  du 31 octobre 2007 fixant les 
dotations départementales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres 
d’accueil pour demandeurs d’asile de la région pour l’exercice 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-091 03  du 23 octobre 2007, portant délégation 
de signature au Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 
SUR PROPOSITION du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Article 1er : la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile 
La Peupleraie, sis 72 rue Aimé Pinel au Pont-de-Chéruy, pour l’exercice 2007, est fixée à 
1 004 152 € (un million quatre mille cent cinquante-deux euros). 
Article 2 : pour l’année 2007, les dépenses et recettes de l’établissement sont autorisées 
comme suit. 

 GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS TOTAUX 
Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

73 924,88 €

Groupe II : dépenses afférentes au personnel 425 900,00 €
Dépenses 

Groupe III : dépenses afférentes à la structure 512 563,00 €

1 012 387,88 €

Groupe I : produits de la tarification et assimilés 1 004 152,00 €
Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 €
Groupe III : produits financiers et non encaissables 0,00 €

Recettes 

Hors groupes 8 235,88 €

1 012 387,88 €

Article 3 : les éventuels recours contentieux dirigés contre le présent arrêté seront portés 
devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis Immeuble « Le 
Saxe » – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON Cedex 03, dans un 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 : le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le Trésorier payeur 
général de l’Isère, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera imputé sur le budget du programme de l'État « accueil 
des étrangers et intégration », et publié au recueil des actes administratifs du département 
de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 14 novembre 2007 
P/le Préfet de l’Isère et par délégation, 
le Directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales adjoint, 
Raphaël GLABI 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements de Santé 

A R R E T E  n° 2007-09870 
fixant la dotation annuelle de financement “soins” de la maison de retraite "La Bâtie", établissement 

hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble 

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-9, 
Chapitre IV, section 2, sous-section 1,2,3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; 

VU le décret 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux  pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2 007, donnant délégation de signature à M. Jean-
Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant  
des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité  pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la fixation des 
enveloppes médico-sociales autorisées en 2007 et des enveloppes médico-sociales anticipées pour 2008 
et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité  pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la fixation 
des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-02625 en date du 29 ma rs 2007 fixant le montant de la dotation annuelle 
de financement « soins » à la charge de l’assurance maladie, du budget annexe «maison de retraite 
EHPAD La Bâtie» du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble ; 

VU la convention tripartite intervenue le 28 mai 2004 entre le Préfet du département de l’Isère, le 
Président du Conseil général de l’Isère et le représentant de l'établissement hébergeant des personnes
âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble ; 

CONSIDERANT que l’option tarifaire choisie par l’établissement est partielle ; 

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

Arrête 
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ARTICLE 1 – L’arrêté préfectoral n° 2007-02625 en date du 29 mars 2007est abrogé ;

ARTICLE 2  –  La dotation annuelle de financement «soins», à la charge de l’assurance maladie, 
du budget annexe maison de retraite EHPAD "La Bâtie " du Centre Hospitalier Universitaire de 
Grenoble (n° FINESS : 380.0780.080) pour l’année 20 07 est de :  

982 409,00 € 
(Neuf cent quatre vingt deux mille quatre cent neuf  euros) 

Elle se décompose comme suit : 

Sections 
Dotation annuelle de 
financement «soins» 

Arrêté du 29 mars 2007 

Crédits Non 
Reconductibles 

Nouvelle dotation annuelle 
de financement «soins» 

Maison de Retraite 
EHPAD 

847 409,00 € 135 000,00 € 982 409,00 € 

Les tarifs journaliers « soins » applicables à l’EHPAD, pour l’année 2007 sont les suivants : 
- tarifs soins GIR (1 et 2) : 45,54 € 
- tarifs soins GIR (3 et 4) : 28,90 € 
- tarifs soins GIR (5 et 6) : 12,26 € 

ARTICLE 3  – L’établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l’action sociale 
et des familles, d’un délai d’un mois pour introduire contre les dispositions du présent arrêté, un recours 
contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Immeuble "Le Saxe" 
– 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

ARTICLE 4  – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales, 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements de Santé 

A R R E T E n° 2007-09872
modifiant la dotation annuelle de financement du bu dget annexe SSIAD (service de soins 

infirmiers à domicile) et fixant la dotation annuel le de financement « soins » du budget annexe 
de l’Accueil de Jour du centre hospitalier de Tulli ns 

_______________ 

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-9, 
Chapitre IV, section 2, sous-section 1,2,3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai modifiant le décret  n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des 
services de l’Etat, de la région et des départements ; 

VU le décret n° 2006-181 du 17 février 2006 relatif a u financement de la dotation globale des services de 
soins infirmiers à domicile et modifiant le code de l’action sociale et des familles ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2 007, donnant délégation de signature à M. Jean-
Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant 
des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la fixation des 
enveloppes médico-sociales autorisées en 2007 et des enveloppes médico-sociales anticipées pour 2008 
et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la fixation des 
compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté conjoint état/département E n° 2007-07915  / D n° 2007-8416 du 31 juillet 2007 autorisant la 
création d’un accueil de jour de cinq places en vue d’accueillir des personnes âgées de plus de soixante 
ans atteintes de la maladie d’Alzheimer au centre hospitalier de Tullins ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02621 du 28 mars 2007  fixant la dotation annuelle de financement du 
budget annexe SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) du centre hospitalier de Tullins ; 

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 
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Arrête 

ARTICLE 1er – L’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 2007-0262 1 du 28 mars 2007 est modifié ainsi qu’il 
suit : 

Le montant de la dotation annuelle de financement à la charge de l’assurance maladie des budgets 
annexes SSIAD « service de soins infirmiers à domicile » et Accueil de Jour, du centre hospitalier de 
Tullins (n° FINESS : 380 780 098) pour l’exercice 2 007 est de : 

249 505,00 € 
(deux cent quarante neuf mille cinq cent cinq euros ) 

Il se décompose comme suit : 

Section 
Dotation annuelle de 
financement «Soins» 

(arrêté du 28 mars 2007) 

Crédits non 
reconductibles 

Nouvelle dotation 
annuelle de financement 

«soins» 
SSIAD 221 027,00 €  9 728,00 € 230 755,00 € 

Section 
Dotation annuelle de 
financement «Soins» 

(arrêté du 28 mars 2007)  
Dotation reconductible 

Nouvelle dotation 
annuelle de financement 

«soins» 
Accueil de Jour 0,00 € 18 750,00 € 18 750,00 € 

Les coûts moyens du service de soins infirmiers à domicile, fixés à titre indicatif, sont maintenus : 
- coût moyen annuel à la place : 8 186,19 € 
- coût moyen à la journée : 22,43 € 

ARTICLE 2  – L’établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l’action sociale 
et des familles, d’un délai d’un mois pour introduire contre les dispositions du présent arrêté, un recours 
contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Immeuble "Le Saxe" 
– 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

ARTICLE 3  – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et 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 de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2007 
Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n° 2007-09907
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 du service de soins à domicile (SIAD) 

de BEAUREPAIRE 
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007, donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;

VU le décret n° 2006-181 du 17 février 2006 relatif au financement de la dotation globale des 
services de soins infirmiers à domicile et modifiant le code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

/…

2 
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-05353 du 16 juillet 2007 du fixant la dotation globale de 
financement « soins » 2007 du service de soins à domicile de Beaurepaire ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-05353 du 16 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie du service 
de soins à domicile (SIAD) de Beaurepaire (n° FINESS : 380791368) est porté à 302 260 € (trois 
cent deux mille deux cent soixante euros) au titre l’exercice 2007, dont 10 000 € de crédits non 
reconductibles en 2008. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant du 
SIAD de Beaurepaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-09908 
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “Hostachy” à Corps 

___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007, donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite en date du 24 septembre 2007 conclue entre le représentant 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Hostachy» à Corps, 
le Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-06325 du 24 juillet 2007 fixant la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD «Hostachy» à Corps;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-06325 du 24 juillet2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Hostachy» à Corps (n° FINESS : 
380784991) est porté à 387 050 € au titre l’exercice 2007 (dont 50 000 € de crédits non 
reconductibles sur 2008).  

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 Lyon cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Hostachy» à Corps sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 

Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Isère - Novembre 2007
Page 217



PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-09909 
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “Champ Fleuri” à 

Echirolles 
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU le renouvellement en date du 24 aout 2007 de la convention tripartite initialement conclue le 
31 janvier 2003 entre le Président du centre communal d’action sociale d’Echirolles représentant 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Champ Fleuri» à 
Echirolles, le Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-06321 du 24 juillet 2007 fixant la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD «Champ Fleuri» à Echirolles;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-06321 du 24 juillet 2007, susvisé, est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Champ Fleuri» à Echirolles (n° 
FINESS : 380013896) est porté à 737 565 € au titre l’exercice 2007. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 Lyon cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Champ Fleuri» à Echirolles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 20 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-09910
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “Résidence Mutualiste” 

du FONTANIL 
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU le renouvellement en date du 1er juillet 2007 de la convention tripartite initialement conclue 
le 2 janvier 2002 entre le représentant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) «Résidence Mutualiste» du FONTANIL, le Président du Conseil général 
de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02777 du 9 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «Résidence Mutualiste» du FONTANIL ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02777 du 9 juillet 2007, susvisé, est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Résidence Mutualiste» du 
FONTANIL (n° FINESS : 380 787 671) est porté à 950 941 € (neuf cent cinquante mille neuf 
cent quarante et un euros) au titre l’exercice 2007.

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Résidence Mutualiste» du FONTANIL sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-09935
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “Le Parc” à DOMENE 

___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU l’avenant n°1 à la convention tripartite initialement conclue le 4 janvier 2004 entre le 
président du centre communal d’action sociale de DOMENE représentant l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Le Parc» à DOMENE, le Président 
du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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2 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02032 du 2 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «Le Parc» à DOMENE ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02032 du 2 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Le Parc» à DOMENE (n° FINESS : 
380785493) est porté à 213 470 € au titre l’exercice 2007 (dont 29 223 € de crédits non 
reconductibles en 2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Le Parc» à DOMENE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-09911
Modifiant la  dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “Belle vallée” à 

FROGES  
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite conclue entre le président de la COSI, gestionnaire de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Belle Vallée» à FROGES, le 
Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02038 du 2 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «Belle Vallée» à FROGES ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02038 du 02 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite-EHPAD «Belle Vallée» à FROGES (n° 
FINESS : 380802595) est porté à 792 292 € au titre l’exercice 2007 (dont 75 650 € de crédits 
non reconductibles sur 2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Belle Vallée» à FROGES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PREFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE L’ISÈRE

ARRETE  N°°°° 2007 - 10057 
Fixant la dotation globale de financement pour 2007 du centre de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) “ Gisme ” de 

Saint-Martin d’Hères 
                                   

Le Préfet de l'Isère 
Officier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L3311-2 et R3311-1 à R3311-8 relatifs aux 
centres de cure ambulatoire en alcoologie ; 

VU l’arrêté du Préfet de la Région Rhône – Alpes n° 9 9 .301 en date du 21 juillet 1999 (modifiant 
l’arrêté du 14 juin 1999) intégrant le centre de cure ambulatoire en alcoologie GISME dans le champ 
des structures sociales et médico-sociales ; 

VU la circulaire DGAS/DGS/DSS/DGAS/SD5C/2007/260 du 27 juin 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes confrontées à des difficultés spécifiques (LHSS, CAARUD, CT, CCAA, CSST et ACT) ; 

VU l’arrêté préfectoral 2007-09103 du 23 octobre 2007 portant délégation de signature ; 

VU la demande présentée par l’association GISME à Saint-Martin d’Hères ; 

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 er : La dotation globale de financement pour 2007 attribuée au centre de cure ambulatoire 
en alcoologie (CCAA) géré par l’association GISME à Saint-Martin d’Hères (n° FINESS : 380795757) 
est fixée à trois cent dix huit mille six cents euros (318 600 €).

ARTICLE 2 : L’association dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l’action 
sociale et des familles, d’un délai d’un mois pour introduire contre les dispositions du présent arrêté, 
un recours contentieux auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification Sanitaire et Sociale 
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales – 107 rue Servient – 69418 LYON Cedex 03).

ARTICLE 3  : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 27 novembre 2007 
Le Préfet,  
Pour le Préfet, et par délégation, 
Le Directeur des affaires sanitaires et sociales, 
Pour le Directeur des affaires sanitaires et sociales, 
le Directeur adjoint,
signé : Pierre BARRUEL 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-09912
Modifiant la  dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD du GRAND LEMPS  

___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007, donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite conclue entre le représentant de l'établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) du GRAND LEMPS, le Président du Conseil général de 
l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02029 du 2 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD du GRAND LEMPS ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02029 du 02 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite-EHPAD du GRAND LEMPS (n° FINESS : 
380781583) est porté à 791 131 € au titre l’exercice 2007 (dont 30 000 € de crédits non 
reconductibles en 2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD du GRAND LEMPS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n° 2007-09914
Modifiant la  dotation globale de financement "soins" 2007 du service de soins à domicile (SIAD) 

géré par le CCAS de GRENOBLE 
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;

VU le décret n° 2006-181 du 17 février 2006 relatif au financement de la dotation globale des 
services de soins infirmiers à domicile et modifiant le code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; /…
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VU l’arrêté préfectoral n° 2007-05350 du 16 juillet 2007 fixant la dotation globale de 
financement « soins » 2007 du service de soins à domicile géré par le centre communal d'action 
sociale (CCAS) de Grenoble ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-05350 du 16 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie du service 
de soins à domicile (SIAD) géré par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Grenoble 
(n° FINESS : 380 786 236) est porté à 3 004 344 € (trois million quatre mille trois cent quarante 
quatre euros) au titre l’exercice 2007, dont 23 575 € de crédits non reconductibles en 2008. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 Lyon cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant du 
SIAD géré par le CCAS de Grenoble sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-09916
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 du service de soins à domicile (SIAD) 

de MENS 
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;

VU le décret n° 2006-181 du 17 février 2006 relatif au financement de la dotation globale des 
services de soins infirmiers à domicile et modifiant le code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; /…
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VU l’arrêté préfectoral n° 2007-05348 du 16 juillet 2007 fixant la dotation globale de 
financement « soins » 2007 du SIAD de Mens ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-05348 du 16 juillet 2007, susvisé, est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie du service 
de soins à domicile (SIAD) de Mens (n° FINESS : 380 799 858) est porté à 342 904 € (trois cent 
quarante deux mille neuf cent quatre euros) au titre l’exercice 2007, dont 7 466 € de crédits non 
reconductibles en 2008. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 Lyon cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant du 
SIAD de Mens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-09919 
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD de MOIRANS 

___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU le renouvellement en date du 30 juillet 2007 de la convention tripartite initialement conclue 
le 2 janvier 2002 entre le représentant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) de Moirans, le Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de 
l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-06513 du 24 juillet 2007 fixant la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD de Moirans;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er - L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-06513 du 24 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD de Moirans (n° FINESS : 380781674) 
est porté à 1 489 368 € au titre l’exercice 2007 (dont 59 746 € de crédits non reconductibles sur 
2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 Lyon cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD de Moirans sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-09922
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “L’Age d’Or” à 

Monestier-de-Clermont 
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie d’octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU le renouvellement en date du 24 août 2007 de la convention tripartite initialement conclue le 
2 janvier 2002 entre le représentant de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) «L’Age d’Or» à Monestier-de-Clermont, le Président du Conseil général 
de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-06531 du 27 juillet 2007 fixant la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD «L’Age d’Or» à Monestier-de-Clermont ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-06531 du 27 juillet 2007, susvisé, est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «L’Age d’Or» à Monestier-de-
Clermont (n° FINESS : 380803312) est porté à 446 718 € au titre l’exercice 2007 (dont 
109249€ de crédits non reconductibles sur 2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 Lyon cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «L'Age d'Or» à Monestier-de-Clermont sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n° 2007-09923
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 du service de soins à domicile (SIAD) 

géré par la Fédération départementale des associations d'ADMR à SAINT MARTIN LE 
VINOUX 

___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;

VU le décret n° 2006-181 du 17 février 2006 relatif au financement de la dotation globale des 
services de soins infirmiers à domicile et modifiant le code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

/…
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VU l’arrêté préfectoral n° 2007-03225 du 25 septembre 2007 autorisant la Fédération 
départementale des associations d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) à Saint Martin le 
Vinoux à accroître, de 373 à 383 places destinées aux personnes âgées sur le secteur de La 
Varèze, le service de soins à domicile dont elle assure la gestion, portant ainsi la capacité totale 
du service à 392 places dont 9 pour personnes handicapées ; 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-05354 du 16 juillet 2007 fixant la dotation globale de 
financement « soins » du SIAD géré par la Fédération départementale des associations d'ADMR 
à Saint Martin le Vinoux  ; 

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-05354 du 16 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie du service 
de soins à domicile (SIAD) géré par la Fédération ADMR à Saint Martin le Vinoux (n° 
FINESS : 380 791 293) est porté à 4 112 975 € (quatre millions cent douze mille neuf cent 
soixante quinze euros) au titre l’exercice 2007. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de la 
Fédération départementale des associations d'ADMR à Saint Martin le Vinoux sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-09925
Modifiant la  dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “Maison Sainte Marie” 

à SAINT MARIE D’ALLOIX 
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV,  section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU le renouvellement en date du 30 juillet 2007 prenant effet au 1er juillet 2007, de la 
convention tripartite initialement conclue le 2 janvier 2002 entre le représentant l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Maison Sainte Marie» à SAINT 
MARIE D’ALLOIX, le Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02904 du 9 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «Maison Sainte Marie» à SAINT MARIE D’ALLOIX ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02904 du 9 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Maison Sainte Marie» à SAINT 
MARIE D’ALLOIX (n° FINESS : 380 785 329) est porté à 1 274 591 € (un million deux cent 
soixante quatorze mille cinq cent quatre vingt onze euros) au titre l’exercice 2007, incluant un 
crédit de 200 000 € non reconductibles en 2008. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Maison Sainte Marie» à SAINT MARIE D’ALLOIX sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10118
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD de ST CHEF  

___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite conclue le 26 mars 2004 entre le représentant de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de ST CHEF, le Président du 
Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-06512 du 24 juillet 2007 fixant la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD de ST CHEF ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-06512 du 24 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD de ST CHEF (n° FINESS : 
380781666) est porté à 994 651 € au titre l’exercice 2007 (dont 68 931 € de crédits non 
reconductibles en 2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «» à sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-09926
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “Les Solambres” à LA 

TERRASSE 
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU l’avenant n° 3 à la convention tripartite initialement conclue le 2 janvier 2002 entre le 
représentant de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Les 
Solambres» à LA TERRASSE, le Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère, 
prenant effet au 1er juillet 2007 ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02769 du 9 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «Les Solambres» à LA TERRASSE ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02769 du 9 juillet 2007, susvisé, est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Les Solambres» à LA TERRASSE 
(n° FINESS : 380 785 097) est porté à 761 469 € (sept cent soixante et un mille quatre cent 
soixante neuf euros) au titre l’exercice 2007, incluant un crédit de 107 583 € non reconductibles 
en 2008. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Les Solambres» à LA TERRASSE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-09927
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “Saint Jean” à LE 

TOUVET 
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU le renouvellement en date du 30 juillet 2007, prenant effet au 1er juillet 2007, de la 
convention tripartite initialement conclue le 2 janvier 2002 entre le représentant l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Saint Jean» à LE TOUVET, le 
Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02779 du 9 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «Saint Jean» à LE TOUVET ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02779 du 9 juillet 2007du susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Saint Jean» à LE TOUVET (n° 
FINESS : 380 785 808) est porté à 1 605 180 € (un million six cent cinq mille cent quatre vingt 
euros) au titre l’exercice 2007. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Saint jean» à LE TOUVET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-09928
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “Victot Hugo” à 

VIENNE  
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU l’arrêté conjoint E : n° 2007-03224 / D : n° 2007-10055 du 29 octobre 2007 autorisant 
l’extension de 70 à 80 lits d’hébergement permanent de l’EHPAD « Victor Hugo » de Vienne 
par absorption de 10 lits du DOCO Cybèle à Vienne ; /…
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VU la convention tripartite conclue à la suite de l'extension de capacité entre le représentant 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Victor Hugo» à 
Vienne, le Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-06510 du 24 juillet 2007 fixant la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD «Victor Hugo» à Vienne ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-06510 du 24 juillet 2007, susvisé, est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Victor Hugo» à Vienne (n° FINESS : 
380875147) est porté à 799 120 € au titre l’exercice 2007 (dont 187 271 € de crédits non 
reconductibles sur 2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Victor Hugo» à VIENNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-09929
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “ La Tourmaline ” à 

VOIRON  
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU le renouvellement en date du 22 août 2007 de la convention tripartite initialement conclue le 
2 janvier 2002 entre le représentant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) «La Tourmaline» à Voiron, le Président du Conseil général de l'Isère et le 
Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-06514 du 24 juillet 2007 fixant la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD «La Tourmaline» à Voiron;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-06514 du 24 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «La Tourmaline» à Voiron (n° 
FINESS : 380804617) est porté à 846 560 € au titre l’exercice 2007 (dont 245 426 € de crédits 
non reconductibles sur 2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «La Tourmaline» à Voiron sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
_________________ 

PREFECTURE DE L'ISERE  CONSEIL GENERAL DE L'ISERE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DIRECTION DE LA SANTE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ET DE L'AUTONOMIE 

LE PREFET DE L'ISERE LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
Officier de la Légion d'Honneur DE L'ISERE 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

A R R E T E E : N° 2007-09930 
D : N° 2007-11538 

Autorisant la création de 4 lits d’hébergement temporaire à l’EHPAD "Résidence 
Bayard" des ABRETS et rejetant l’extension de 14 lits d’hébergement permanent et de 

création de 5 places d’accueil de jour
_______________

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, articles L313-1 à L313-9 relatifs aux 
autorisations, articles R313-1 à R-313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et 
obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; articles D313-11 à D313-
14 relatifs au contrôle de conformité des établissements ; 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, articles R312-180 à R312-192 relatifs aux 
Comités Régionaux de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale ;

VU la demande présentée le 02 novembre 2005 par l’EHPAD "Résidence Bayard" de LES 
ABRETS en vu de l’extension de 14 lits d’hébergement permanent et de création de 4 lits 
d’hébergement temporaire et 5 places d’accueil de jour ; 

VU l'avis favorable émis par le Comité Régional de l'Organisation Sanitaire et Sociale lors de sa 
séance du 9 juin 2006 ; 

CONSIDERANT la qualité du projet et les besoins auxquels il répond ; 

CONSIDERANT  qu’en ce qui concerne les 4 lits d’hébergement temporaire, le projet présente 
un coût de financement en année pleine qui est compatible avec le montant des dotations 
mentionnées à l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles au titre de l’exercice 
en cours; 

/…
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CONSIDERANT toutefois qu’en ce qui concerne les 14 lits d’hébergement permanent et les 5 
places d’accueil de jour, le projet présente un coût de fonctionnement en année pleine qui n’est 
pas compatible avec le montant des dotations mentionnées à l’article L314-3 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles au titre de l’exercice 2007, et que sa réalisation ne peut être 
autorisée actuellement ; 

CONSIDERANT  le projet autorisé de restructuration avec reconstruction totale de 
l’établissement ; 

SUR proposition du directeur général des services du Conseil général de l'Isère et du secrétaire 
général de la préfecture de l'Isère ; 

Arrêtent 

ARTICLE 1 er – L'autorisation, visée à l'article L313-1 du Code de l'Action Sociale et des 
Familles, est accordée au conseil d’administration de l’EHPAD de Les Abrets, lieu-dit Château 
Perret – 38490 Les Abrets, pour la création de 4 lits d’hébergement temporaire à l’EHPAD 
"Résidence Bayard" (même adresse) portant la capacité globale à 62 lits d’hébergement 
permanent et 4 lits d’hébergement temporaire.

ARTICLE 2 – L’autorisation visée à l’article 1er du présent arrêté est délivrée pour quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné au résultat de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans les conditions prévues par l’article 
L313-5 du même code. Elle entrera en vigueur au moment de l’ouverture du nouvel 
établissement. 

ARTICLE 3  - Conformément aux dispositions de l’article L313-1 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles, l’autorisation visée à l’article 1er du présent arrêté est caduque si elle n’a pas reçu
de commencement d’exécution dans un délai de trois ans suivant sa notification. 

ARTICLE 4  - La mise en œuvre de l’autorisation visée à l’article 1er du présent arrêté est 
subordonnée aux résultats de la visite de conformité mentionnée à l’article L313-6 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles dont les conditions de mises en œuvre sont prévues par les 
articles D313-11 à D313-14. 

ARTICLE 5  – L'autorisation visée à l'article L313-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles 
est refusée pour l’extension de 14 lits d’hébergement permanent et la création de 5 places 
d’accueil de jour à l’EHPAD "Résidence Bayard" de Les Abrets dans l’attente des financements 
requis pour la médicalisation. 

ARTICLE 6  – Toutefois la demande d’extension de 14 lits d’hébergement permanent et de 
création de 5 places d’accueil de jour fera l’objet du classement prévu à l’article L313-4 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles et reste susceptible d’être autorisée dans un délai de 
trois ans à compter du présent arrêté sans qu’il soit à nouveau procédé au consultations 
mentionnées à l’article L313-1 du code susvisé, si le coût prévisionnel de fonctionnement du 
projet se révèle en tout ou partie compatible avec le montant des dotations mentionnées à 
l’article L313-4. 

/…
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ARTICLE 7  - 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 des autorités 
compétentes selon l’article L313-1. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de 
l’autorité compétente concernée. 

ARTICLE 8  – La structure visée ci-dessus est répertoriée dans le Fichier National des 
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

Entité juridique :
N° FINESS : 380000232 
Code statuts : 21 

Entité établissement :
N° FINESS : 380781617 
- Code catégorie : 200 
- Code discipline : 924 (accueil en maison de retraite) 
- Code clientèle : 711 (personnes âgées dépendantes) 
- Code de fonctionnement : 11 (hébergement complet en internat) 
- Code tarification : 21 (tarification mixte Préfet et Président du Conseil général). 

ARTICLE 9  – Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut 
faire l'objet soit d'un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un recours 
contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble. 

ARTICLE 10  – Le directeur général des services du Conseil général de l'Isère, le secrétaire 
général de la préfecture de l'Isère, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur sous pli recommandé 
avec accusé de réception et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère et 
au bulletin officiel du département de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2007 

 Le Préfet Le Président du Conseil général 

 Michel MORIN André VALLINI 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
_________________ 

PREFECTURE DE L'ISERE  CONSEIL GENERAL DE L'ISERE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DIRECTION DE LA SANTE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ET DE L'AUTONOMIE 

LE PREFET DE L'ISERE LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
Officier de la Légion d'Honneur DE L'ISERE 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

A R R E T E  E : N° 2007-09932 
D : N° 2007-11537 

Autorisant l'extension de 19 à 25 lits d’hébergement permanent de la petite unité de vie 
“la Delphinelle Teisseire”

_______________

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, articles L313-1 à L313-9 relatifs aux 
autorisations, articles R313-1 à R-313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et 
obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; articles D313-11 à D313-
14 relatifs au contrôle de conformité des établissements ; 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, articles R312-180 à R312-192 relatifs aux 
Comités Régionaux de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale ;

VU l’arrêté conjoint en date du 20 février 2003 autorisant la création d’un EHPAD "Les 
Delphinelles" à Grenoble réparti en trois petites unités de vie ;

VU la demande d’extension de 6 lits d’hébergement permanent de la petite unité de vie "la 
Delphinelle Teisseire" présentée par le centre communal d’action sociale de la ville de Grenoble, 
gestionnaire de l’EHPAD Les Delphinelles ; 

CONSIDERANT  que l’extension de 6 lits ne constitue pas une extension importante au sens de 
l’article 1 du décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 ; 

CONSIDERANT la qualité du projet et les besoins auxquels il répond ; 

CONSIDERANT  que le projet présente un coût de financement en année pleine qui est 
compatible avec le montant des dotations mentionnées à l’article L314-4 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles au titre de l’exercice en cours ; 

SUR proposition du directeur général des services du Conseil général de l'Isère et du secrétaire 
général de la préfecture de l'Isère ; /…
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Arrêtent 

ARTICLE 1 er – L'autorisation visée à l'article L313-1 du Code de l'Action Sociale et des 
Familles est accordée au centre communal d’action sociale de Grenoble, sis à Grenoble - 28 
galerie de l’Arlequin, pour l’extension de 19 à 25 lits de la petite unité de vie "la Delphinelle 
Teisseire" sise 5 rue Dubois Fontanelle à Grenoble, portant la capacité globale de l’EHPAD à 63 
lits, répartis comme suit au sein des trois petites unités de vie : 

Petite unité de vie "la Delphinelle Teisseire" : 25 lits d’hébergement permanent 
Petite unité de vie "la DelphinelleVaucanson" : 19 lits d’hébergement permanent 
Petite unité de vie "la Delphinelle Abbaye" : 19 lits d’hébergement permanent.

ARTICLE 2 - Cette autorisation est délivrée pour quinze ans. Son renouvellement sera 
subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles, dans les conditions prévues par l’article L313-5 du même code. 

ARTICLE 3  - Conformément aux dispositions de l’article L313-1 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles, la présente autorisation est caduque si elle n’a pas reçu de commencement 
d’exécution dans un délai de trois ans suivant sa notification. 

ARTICLE 4  - La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la 
visite de conformité mentionnée à l’article L313-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
dont les conditions de mises en œuvre sont prévues par les articles D313-11 à D313-14. 

ARTICLE 5  - Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la 
direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en 
considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance des autorités compétentes 
selon l’article L313-1. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente 
concernée. 

ARTICLE 6  – La structure visée ci-dessus est répertoriée dans le Fichier National des 
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

Entité juridique :
N° FINESS : 380 799 619 
Code statuts : 17 (centre communal d’action sociale) 

Entité établissement :
N° FINESS : "la Delphinelle Teisseire" : 380002279 
 "la DelphinelleVaucanson" : 380002139 

"la Delphinelle Abbaye" : 380002238 
- Code catégorie : 200 
- Code discipline : 924 (accueil en maison de retraite) 
- Code clientèle : 711 (personnes âgées autonomes, semi-autonomes et non autonomes) 
- Code de fonctionnement : 11 
- Code tarification : 21 (tarification mixte Préfet et Président du Conseil général). 

ARTICLE 7  – Le présent arrêté ne vaut pas habilitation à l’aide sociale départementale. 
/…
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ARTICLE 8  – Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut 
faire l'objet soit d'un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un recours 
contentieux devant le tribunal administratif – Place de Verdun à Grenoble. 

ARTICLE 9  – Le directeur général des services du Conseil général de l'Isère, le secrétaire 
général de la préfecture de l'Isère sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
demandeur sous pli recommandé avec accusé de réception et inséré au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de l'Isère et au bulletin officiel du département de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2007 

 Le Préfet Le Président du Conseil général 

 Michel MORIN André VALLINI 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
_________________ 

PREFECTURE DE L'ISERE  CONSEIL GENERAL DE L'ISERE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DIRECTION DE LA SANTE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ET DE L'AUTONOMIE 

LE PREFET DE L'ISERE LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
Officier de la Légion d'Honneur DE L'ISERE 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

A R R E T E  E : N° 2007-09933 
D : N° 2007-11539 

Modifiant l’article 2 de l'arrêté préfectoral n° 2005-03740 du 28 avril 2005 relatif à 
l’extension de capacité de l’EHPAD "Château de la Serra" à VILLETTE d’ANTHON

_______________

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, articles L313-1 à L313-9 relatifs aux 
autorisations, articles R313-1 à R-313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et 
obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; articles D313-11 à D313-
14 relatifs au contrôle de conformité des établissements ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2005-0370 du 28 avril 2005 autorisant l’extension de l’EHPAD 
"Château de la Serra" à Villette d’Anthon par la création de 4 lits d’hébergement temporaire et de 
8 places d’accueil de jour ;

CONSIDERANT  qu’en ce qui concerne les 4 lits d’hébergement temporaire, le projet présente 
un coût de financement en année pleine qui est compatible avec le montant des dotations 
mentionnées à l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles au titre de l’exercice 
en cours ; 

CONSIDERANT toutefois qu’en ce qui concerne les 8 places d’accueil de jour, le projet 
présente un coût de fonctionnement en année pleine qui n’est pas compatible avec le montant des 
dotations mentionnées à l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles au titre de 
l’exercice en cours ; 

SUR proposition du directeur général des services du Conseil général de l'Isère et du secrétaire 
général de la préfecture de l'Isère ; 

Arrêtent 
/…
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ARTICLE 1 er – L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2005-03740 du 28 avril 2005 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« L’autorisation est délivrée sous réserve d’exécution dans un délai de trois ans à compter de la 
notification de l’arrêté préfectoral n° 2005-03740 du 28 avril 2005 et sous réserve du résultat 
favorable de la visite de conformité mentionnée à l’article L313-6 du code de l’action sociale et 
des familles et sous réserve de l’octroi des crédits nécessaires au financement des 8 places 
d’accueil de jour. » 

ARTICLE 2  – Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut 
faire l'objet soit d'un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un recours 
contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble. 

ARTICLE 3  – Le directeur général des services du Conseil général de l'Isère, le secrétaire 
général de la préfecture de l'Isère, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur sous pli recommandé 
avec accusé de réception et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère et 
au bulletin officiel du département de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2007 

 Le Préfet Le Président du Conseil général 

 Michel MORIN André VALLINI 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-09934
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “L’Arche” à Charvieu-

Chavagneux 
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU le renouvellement en date du 30 juillet 2007 de la convention tripartite initialement conclue 
le 2 janvier 2002 entre le représentant de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) «L’Arche» à Charvieu-Chavagneux, le Président du Conseil général de 
l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU l’arrêté conjoint E n° 2007-03227 / D n° 2007-9897 du 29 octobre 2007 autorisant la 
création de 2 places d’hébergement temporaire au sein de l’EHPAD «L’Arche» à Charvieu-
Chavagneux à compter du 1er juillet 2007 ; 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02574 du 9 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «L’Arche» à Charvieu-Chavagneux ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02574 du 9 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «L’Arche» à Charvieu-Chavagneux 
(n° FINESS : 380 803 890) est porté à 744 842 € (sept cent quarante quatre mille huit cent 
quarante deux euros) au titre l’exercice 2007 incluant 36 150 € de crédits non reconductibles sur 
2008:  

Le montant à la charge des organismes d’Assurance maladie s’élève à 747 601 € (sept cent 
quarante sept mille six cent un euros) du fait de la prise en compte du déficit 2005 à hauteur 
de 2 759 €. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «L’Arche» à Charvieu-Chavagneux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-09936
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “Les Tilleuls” à ENTRE 

DEUX GUIERS  
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite conclue le 23 janvier 2007 entre le représentant de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Les Tilleuls» à ENTRE DEUX 
GUIERS, le Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-06516 du 24 juillet 2007 fixant la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD «Les Tilleuls» à ENTRE DEUX GUIERS ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-06516 du 24 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Les Tilleuls» à ENTRE DEUX 
GUIERS (n° FINESS : 380781591) est porté à 484 677 € au titre l’exercice 2007 (dont 40 196 €
de crédits non reconductibles en 2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Les Tilleuls» à ENTRE DEUX GUIERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
Service Action Santé Publique            

A R R E T E  n °°°° 2007 – 09939
portant autorisation de dispenser à domicile de l’o xygène à usage médical

Le Préfet de l'Isère 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

VU  le code de la santé publique, notamment l’article  L 4211-5,  

VU  l’arrêté du 17 Novembre 2000 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage 
médical, 

VU  la demande présentée par M. Philippe ROUSSEL pharmacien responsable Oxygénothérapiet de la société 
AGIR à DOM, le 25 juin 2007, en vue d’obtenir l’autorisation de dispenser à domicile de l’oxygène à usage 
médical pour le site de VOIRON, 27, chemin de Montollier ZAC de Champfeuillet “Le Temporis 3” 38500 
VOIRON, 

VU  l’avis du Conseil Régional de la section A de l’Ordre des Pharmaciens de Rhône-Alpes en date du 4 
octobre 2007, 

VU  l’avis du Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Rhône-Alpes en date du 26 octobre 2007, 

                                                        ARRETE  

ARTICLE 1 er - La Société  AGIR à Dom Voiron, 27 chemin, de Montollier ZAC de Champfeuillet le Temporis 
38500 VOIRON, est autorisée à dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical dans l’aire 
géographique, selon les modalités déclarées dans la demande ; 

ARTICLE  2  - Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d’autorisation doit 
donner lieu à déclaration ; 

ARTICLE   3  -  Les activités de ce site doivent être réalisées en conformité avec les dispositions de l’arrêté 
du 17 Novembre 2000 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical  

ARTICLE 4    Toute infraction aux dispositions de l’arrêté du 17 Novembre 2000 pourra entraîner la 
suspension ou la suppression de la présente autorisation ;

ARTICLE  5   -  Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

         Fait à Grenoble, le 
         P/le Préfet et par délégation, 
         P/Le directeur départemental des 
         Affaires sanitaires et sociales 
         Le directeur adjoint 
         Pierre BARRUEL 
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Préfecture de l’Isère 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et  Sociales 
Pôle Social (rg/vl/sb)

ARRETE n° 2007-10188 
fixant la dotation globale de financement 2007 

du centre d’hébergement et de réinsertion sociale L a Roseraie 

Le Préfet de l’Isère 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les dispositions 
réglementaires du chapitre IV, titre I er, livre III ; 
VU les arrêtés ministériels des 22 octobre 2003, 30  janvier 2004, 10 avril 2006 et 18 
janvier 2007 fixant le cadre normalisé des document s budgétaires pour les 
établissements sociaux et médico-sociaux ; 
VU l’arrêté ministériel du 5 novembre 2007 fixant l es dotations régionales limitatives 
relatives aux frais de fonctionnement des centres d ’hébergement et de réinsertion 
sociale pour l’exercice 2007, paru au journal offic iel du 21 novembre 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-077 37 du 12 septembre 2007, fixant la 
dotation globale de financement du centre d’héberge ment et de réinsertion sociale La 
Roseraie pour l’exercice 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-091 03 du 23 octobre 2007, portant 
délégation de signature au Directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales ; 
CONSIDERANT la circulaire n° DGAS/1A/LCE/2007/90 du  19 mars 2007 relative à la 
mise en œuvre d'un principe de continuité dans la p rise en charge des personnes 
sans-abri ; 
SUR PROPOSITION du Directeur départemental des affa ires sanitaires et sociales ; 

ARRETE 
Article 1 er : l’arrêté n° 2007-07737 du 12 septembre 2007 susvi sé est abrogé. 
Article 2 : la dotation globale de financement du c entre d’hébergement et de 
réinsertion sociale La Roseraie, sis rue de la Paix  à Corps, pour l’exercice 2007, est 
fixée à 473 828 € (quatre cent soixante-treize mille  huit cent vingt-huit euros). 
Article 3 : pour l’année 2007, les dépenses et rece ttes de l’établissement sont 
autorisées comme suit. 
 GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS TOTAUX 

Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante 54 827,00 €
Groupe II : dépenses afférentes au personnel 432 000,00 €Dépenses 
Groupe III : dépenses afférentes à la structure 57 501,00 €

544 328,00 €

Groupe I : produits de la tarification et assimilés 473 828,00 €
Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation 70 000,00 €Recettes 
Groupe III : produits financiers et non encaissables 500,00 €

544 328,00 €

Article 4 : les éventuels recours contentieux dirig és contre le présent arrêté seront 
portés devant le Tribunal interrégional de la tarif ication sanitaire et sociale sis 
Immeuble « Le Saxe » – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON Cedex 03, dans 
un délai franc d’un mois à compter de sa notificati on pour les personnes auxquelles il 
a été notifié, ou de sa publication pour les autres  personnes. 
Article 5 : le Directeur départemental des affaires  sanitaires et sociales et le Trésorier 
payeur général de l’Isère, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui ser a imputé sur le budget du 
programme de l’Etat « prévention de l’exclusion et insertion des personnes 
vulnérables », et publié au recueil des actes admin istratifs du département de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 27 novembre 2007 
P/le Préfet de l’Isère et par délégation, 
le Directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 
adjoint, 
Raphaël GLABI 
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PREFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 

AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE L’ISÈRE

ARRETE  N°°°° 2007 - 10058 
Fixant la dotation globale de financement pour 2007 du centre de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) “ Contact ” de 

Grenoble 
                                   

Le Préfet de l'Isère 
Officier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L3311-2 et R3311-1 à R3311-8 relatifs aux 
centres de cure ambulatoire en alcoologie ; 

VU l’arrêté du Préfet de la Région Rhône – Alpes n° 9 9 .250 en date du 29 juillet 1999 intégrant le 
Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie CONTACT à Grenoble et ses antennes à Bourgoin-Jallieu 
et Vienne dans le champ des structures sociales et médico-sociales ; 

VU de la circulaire DGAS/DGS/DSS/DGAS/SD5C/2007/260 du 27 juin 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes confrontées à des difficultés spécifiques (LHSS, CAARUD, CT, CCAA, CSST et ACT); 

VU l’arrêté préfectoral 2007-09103 du 23 octobre 2007 portant délégation de signature ; 

VU la demande présentée par l’association CONTACT à Grenoble ; 

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 er : La dotation globale de financement pour 2007 attribuée au centre de cure ambulatoire 
en alcoologie (CCAA) géré par l’association CONTACT à Grenoble  (n° FINESS : 38 078 576 6) est 
fixée à neuf cent vingt et un mille soixante treize euros (9 21 073 €).

ARTICLE 2 : L’association dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l’action 
sociale et des familles, d’un délai d’un mois pour introduire contre les dispositions du présent arrêté, 
un recours contentieux auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification Sanitaire et Sociale 
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales – 107 rue Servient – 69418 LYON Cedex 03).

ARTICLE 3  : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 26 novembre 2007 
Le Préfet,  
Pour le Préfet, et par délégation, 
Le Directeur des affaires sanitaires et sociales, 
Pour le Directeur des affaires sanitaires et sociales, 
le Directeur adjoint,
signé : Pierre BARRUEL 
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PREFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 

AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE L’ISÈRE

ARRETE  N°°°° 2007 - 10059 
Fixant la dotation globale de financement pour 2007 du centre spécialisé de soins aux toxicomanes (CSST) “ Point-

Virgule ” de Grenoble 
                                   

Le Préfet de l'Isère 
Officier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L3411-5 et D3411-1 à R3411-10 relatifs 
aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes ; 

VU l’arrêté du Préfet de la Région Rhône-Alpes n° 03- 2 94 en date du 22 juillet 2003 intégrant le 
centre spécialisé de soins aux toxicomanes (CSST) “ Point-Virgule ” géré par l’association CODASE 
à Grenoble dans le champ des structures sociales et médico-sociales ; 

VU la circulaire DGAS/DGS/DSS/DGAS/SD5C/2007/260 du 27 juin 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes confrontées à des difficultés spécifiques (LHSS, CAARUD, CT, CCAA, CSST et ACT) ; 

VU l’arrêté préfectoral 2007-09103 du 23 octobre 2007 portant délégation de signature ; 

VU la demande présentée par l’association CODASE à Grenoble ; 

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 er : La dotation globale de financement pour 2007 attribuée au centre spécialisé de soins 
aux toxicomanes (CSST) “ Point-Virgule ” géré par l’association CODASE à Grenoble  (n° FINESS : 
38 001 324 3) est fixée à trois cent soixante dix mille quatre cent un euros (370 401 €).

ARTICLE 2 : L’association dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l’action 
sociale et des familles, d’un délai d’un mois pour introduire contre les dispositions du présent arrêté, 
un recours contentieux auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification Sanitaire et Sociale 
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales – 107 rue Servient – 69418 LYON Cedex 03).

ARTICLE 3  : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 26 novembre 2007 
Le Préfet,  
Pour le Préfet, et par délégation, 
Le Directeur des affaires sanitaires et sociales, 
Pour le Directeur des affaires sanitaires et sociales, 
le Directeur adjoint,
signé : Pierre BARRUEL 
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PREFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 

AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE L’ISÈRE

ARRETE  N°°°° 2007 - 10060 
Fixant la dotation globale de financement pour 2007 du centre spécialisé de soins aux toxicomanes (CSST) de Varces 

Le Préfet de l'Isère 
Officier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L3411-5 et D3411-1 à R3411-10 relatifs 
aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes ; 

VU l’arrêté du Préfet de la Région Rhône-Alpes n° 04- 0 24 en date du 21 janvier 2004 intégrant le 
centre spécialisé de soins aux toxicomanes (CSST) de Varces géré par le Centre hospitalier de Saint-
Égrève dans le champ des structures sociales et médico-sociales ; 

VU la circulaire DGAS/DGS/DSS/DGAS/SD5C/2007/260 du 27 juin 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes confrontées à des difficultés spécifiques (LHSS, CAARUD, CT, CCAA, CSST et ACT) ; 

VU l’arrêté préfectoral 2007-09103 du 23 octobre 2007 portant délégation de signature ; 

VU la demande présentée par Centre hospitalier de Saint-Égrève ; 

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 er : La dotation globale de financement pour 2007 attribuée au centre spécialisé de soins 
aux toxicomanes (CSST) de Varces géré par le Centre hospitalier de Saint-Égrève (n° FINESS : 
380799460) est fixée à cent quarante et un mille deux cents euros (141 200  €).

ARTICLE 2 : L’association dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l’action 
sociale et des familles, d’un délai d’un mois pour introduire contre les dispositions du présent arrêté, 
un recours contentieux auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification Sanitaire et Sociale 
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales – 107 rue Servient – 69418 LYON Cedex 03).

ARTICLE 3  : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 26 novembre 2007 
Le Préfet,  
Pour le Préfet, et par délégation, 
Le Directeur des affaires sanitaires et sociales, 
Pour le Directeur des affaires sanitaires et sociales, 
le Directeur adjoint,
signé : Pierre BARRUEL 
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PREFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 

AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE L’ISÈRE

ARRETE  N°°°° 2007 - 10063 
Fixant la dotation globale de financement pour 2007 d’un service d’appartements de coordination thérapeutique  “ AIDES ” 

de Grenoble 

Le Préfet de l'Isère 
Officier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le code de la santé publique ; 

VU le décret 2002-1227 du 3 octobre 2002 relatif aux appartements de coordination thérapeutique ; 

VU l’arrêté du Préfet de l’Isère n° 2005-12001 en dat e  du 13 octobre 2005 portant création d’un 
service d’appartements de coordination thérapeutique géré par l’association AIDES à Grenoble ; 

VU la circulaire DGAS/DGS/DSS/DGAS/SD5C/2007/260 du 27 juin 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes confrontées à des difficultés spécifiques (LHSS, CAARUD, CT, CCAA, CSST et ACT),; 

VU l’arrêté préfectoral 2007-09103 du 23 octobre 2007 portant délégation de signature ; 

VU la demande présentée par l’association AIDES à Grenoble ; 

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 er : La dotation globale de financement pour 2007 attribuée au service d’appartements de 
coordination thérapeutique  géré par l’association AIDES à Grenoble (n° FINESS : 380007658) est 
fixée à cent quarante mille huit cent quarante trois euros ( 140 843 €).

ARTICLE 2 : L’association dispose, en application des articles L351-1 du code de l’action sociale et 
des familles, d’un délai d’un mois pour introduire contre les dispositions du présent arrêté, un recours 
contentieux auprès de le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Direction 
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales – 107 rue Servient – 69418 LYON Cedex 03). 

ARTICLE 3  : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 26 novembre 2007 
Le Préfet,  
Pour le Préfet, et par délégation, 
Le Directeur des affaires sanitaires et sociales, 
Pour le Directeur des affaires sanitaires et sociales, 
le Directeur adjoint, 
signé : Pierre BARRUEL 
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PREFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 

AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE L’ISÈRE

ARRETE  N°°°° 2007- 10064
Fixant la dotation globale de financement pour 2007 du centre de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) de Varces 

                                   
Le Préfet de l'Isère 

Officier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L3311-2 et R3311-1 à R3311-8 relatifs aux 
centres de cure ambulatoire en alcoologie ; 

VU l’arrêté du Préfet de l’Isère n° 2005-14249 en dat e  du 9 décembre 2005 portant création d’un 
centre de cure ambulatoire en alcoologie à Varces géré par le Centre hospitalier de Saint-Égrève ; 

VU la circulaire DGAS/DGS/DSS/DGAS/SD5C/2007/260 du 27 juin 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes confrontées à des difficultés spécifiques (LHSS, CAARUD, CT, CCAA, CSST et ACT) ; 

VU l’arrêté préfectoral 2007-09103 du 23 octobre 2007 portant délégation de signature ; 

VU la demande présentée par Centre hospitalier de Saint-Égrève ; 

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 er : La dotation globale de financement pour 2007 attribuée au centre de cure ambulatoire 
en alcoologie (CCAA) de Varces géré par le Centre hospitalier de Saint-Égrève  (n° FINESS : 
3380007708)  est fixée à cent vingt six mille sept cent soixante huit euros (126 768 €).

ARTICLE 2 : L’association dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l’action 
sociale et des familles, d’un délai d’un mois pour introduire contre les dispositions du présent arrêté, 
un recours contentieux auprès de la Commission Interrégionale de la Tarification Sanitaire et Sociale 
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales – 107 rue Servient – 69418 LYON Cedex 03).

ARTICLE 3  : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 26 novembre 2007 
Le Préfet,  
Pour le Préfet, et par délégation, 
Le Directeur des affaires sanitaires et sociales, 
Pour le Directeur des affaires sanitaires et sociales, 
le Directeur adjoint,
signé : Pierre BARRUEL 
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PREFECTURE DE L’ISERE 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 

AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE L’ISÈRE

ARRETE  N°°°° 2007 - 10065 
fixant la dotation globale de financement pour 2007 d’un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la réduction
des Risques pour les Usagers de Drogues (CAARUD) géré par l’association “ AIDES ” de Grenoble 

Le Préfet de l'Isère 
Officier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le code de la santé publique ; 

VU le décret 2005-1606 du 19 décembre 2005 relatif aux missions des centres d'accueil et 
d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ; 

VU l’arrêté du Préfet de l’Isère n° 2006-11674 en dat e  du 19 décembre 2006 portant création d’un 
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la réduction des Risques pour les Usagers de Drogues 
(CAARUD) géré par l’association AIDES à Grenoble ; 

VU la circulaire DGAS/DGS/DSS/DGAS/SD5C/2007/260 du 27 juin 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes confrontées à des difficultés spécifiques (LHSS, CAARUD, CT, CCAA, CSST et ACT) ; 

VU l’arrêté préfectoral 2007-09103 du 23 octobre 2007 portant délégation de signature ; 

VU la demande présentée par l’association AIDES à Grenoble ; 

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 er : La dotation globale de financement pour 2007 attribuée au Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement à la réduction des Risques pour les Usagers de Drogues (CAARUD) géré par 
l’association AIDES à Grenoble (n° FINESS : 3800083 59)  est fixée à cent quinze mille neuf cent 
soixante cinq euros (115 965 €).

ARTICLE 2 : L’association dispose, en application des articles L351-1 du code de l’action sociale et 
des familles, d’un délai d’un mois pour introduire contre les dispositions du présent arrêté, un recours 
contentieux auprès de le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Direction 
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales – 107 rue Servient – 69418 LYON Cedex 03). 

ARTICLE 3  : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 26 novembre 2007 
Le Préfet,  
Pour le Préfet, et par délégation, 
Le Directeur des affaires sanitaires et sociales, 
Pour le Directeur des affaires sanitaires et sociales, 
le Directeur adjoint, 
signé : Pierre BARRUEL 

Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Isère - Novembre 2007
Page 270



PREFECTURE DE L’ISERE 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 

AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE L’ISÈRE

ARRETE  N°°°° 2007 - 10066 
fixant la dotation globale de financement pour 2007 d’un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la réduction

des Risques pour les Usagers de Drogues (CAARUD) géré par l’association “ AXES ” de Grenoble 

Le Préfet de l'Isère 
Officier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le code de la santé publique ; 

VU le décret 2005-1606 du 19 décembre 2005 relatif aux missions des centres d'accueil et 
d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ; 

VU l’arrêté du Préfet de l’Isère n° 2006-11675 en dat e  du 19 décembre 2006 portant création d’un 
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la réduction des Risques pour les Usagers de Drogues 
(CAARUD) géré par l’association AXES à Grenoble ; 

VU la circulaire DGAS/DGS/DSS/DGAS/SD5C/2007/260 du 27 juin 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes confrontées à des difficultés spécifiques (LHSS, CAARUD, CT, CCAA, CSST et ACT) ; 

VU l’arrêté préfectoral 2007-09103 du 23 octobre 2007 portant délégation de signature ; 

VU la demande présentée par l’association AXES à Grenoble ; 

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 er : La dotation globale de financement pour 2007 attribuée au Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement à la réduction des Risques pour les Usagers de Drogues (CAARUD) géré par 
l’association AXES à Grenoble (n° FINESS : 38000826 8) est fixée à cinquante quatre mille huit 
cent cinquante quatre euros (54 854 €).

ARTICLE 2 : L’association dispose, en application des articles L351-1 du code de l’action sociale et 
des familles, d’un délai d’un mois pour introduire contre les dispositions du présent arrêté, un recours 
contentieux auprès de le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Direction 
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales – 107 rue Servient – 69418 LYON Cedex 03). 

ARTICLE 3  : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 26 novembre 2007 
Le Préfet,  
Pour le Préfet, et par délégation, 
Le Directeur des affaires sanitaires et sociales, 
Pour le Directeur des affaires sanitaires et sociales, 
le Directeur adjoint, 
signé : Pierre BARRUEL
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n° 2007-10071
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 du service de soins à domicile 

(SIAD)géré par l’ADPA de GRENOBLE  
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;

VU le décret n° 2006-181 du 17 février 2006 relatif au financement de la dotation globale des 
services de soins infirmiers à domicile et modifiant le code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

/…
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2 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-06307 du 16 juillet 2007 fixant la dotation globale de 
financement « soins » 2007 du service de soins infirmiers à domicile (SIAD) géré par 
l’association départementale pour les personnes âgées (ADPA) de GRENOBLE ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-06307 du 16 juillet 2007, susvisé, est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie du service 
de soins à domicile (SIAD) géré par l’ADPA de GRENOBLE (n° FINESS : 380 789 875) est 
porté à 2 562 993 € (deux millions cinq cent soixante deux mille neuf cent quatre vingt treize 
euros) au titre l’exercice 2007, dont 132 890 € de crédits non reconductibles en 2008. 

Cette dotation est répartie de la façon suivante : 

- SSIAD PA : 2 456 847 € dont 132 890 € non reconductibles 
- SSIAD PH : 106 146 €. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant du 
SIAD géré par l’ADPA de GRENOBLE à sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
PÔLE SOCIAL (RG/SB)

ARRETE n° 2007-10256 
fixant la dotation globale de financement 2007 du c entre d’hébergement et de 

réinsertion sociale de l’association Relais Ozanam 
Le Préfet de l’Isère 

Officier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les dispositions réglementaires 
du chapitre IV, titre Ier, livre III ; 
VU les arrêtés ministériels des 22 octobre 2003, 30 janvier 2004, 10 avril 2006 et 18 janvier 
2007 fixant le cadre normalisé des documents budgétaires pour les établissements sociaux 
et médico-sociaux ; 
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le dr oit au logement opposable et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, et notamment son article 4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 5 novembre 2007 fixant les dotations régionales limitatives relatives 
aux frais de fonctionnement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale pour 
l’exercice 2007, paru au journal officiel du 21 novembre 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-077 51  du 12 septembre 2007, fixant la 
dotation globale de financement du centre d’hébergement et de réinsertion sociale de 
l’association Relais Ozanam pour l’exercice 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-091 03  du 23 octobre 2007, portant délégation 
de signature au Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 
CONSIDERANT la circulaire n° DGAS/1A/LCE/2007/90 du  1 9 mars 2007 relative à la mise 
en œuvre d'un principe de continuité dans la prise en charge des personnes sans-abri ; 
SUR PROPOSITION du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

ARRETE 
Article 1er : l’arrêté n° 2007-07751 du 12 septembre 2007 susvi sé e st abrogé. 
Article 2 : la dotation globale de financement du centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale de l’association Relais Ozanam, sis 1 allée du Gâtinais à Echirolles, pour l’exercice 
2007, est fixée à 1 160 372 € (un million cent soixante mille trois cent soixante-douze euros). 
Article 3 : cette somme comprend une part de crédits non reconductibles s’élevant à 
45 000 € (quarante-cinq mille euros). 
Article 4 : pour l’année 2007, les dépenses et recettes de l’établissement sont autorisées 
comme suit. 
 GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS TOTAUX 

Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

104 175,00 €

Groupe II : dépenses afférentes au personnel 969 020,00 €
Groupe III : dépenses afférentes à la structure 237 176,99 €

Dépenses 

Hors groupes 9 585,01 €

1 319 957,00 €

Groupe I : produits de la tarification et assimilés 1 160 372,00 €
Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation 150 000,00 €Recettes 
Groupe III : produits financiers et non encaissables 9 585,00 €

1 319 957,00 €

Article 5 : les éventuels recours contentieux dirigés contre le présent arrêté seront portés 
devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis Immeuble « Le 
Saxe » – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON Cedex 03, dans un délai franc d’un 
mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
Article 6 : le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le Trésorier payeur 
général de l’Isère, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 
P/le Préfet de l’Isère et par délégation, 
le Directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales adjoint, 
Raphaël GLABI 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10072
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 

de l’EHPAD “ Les Colombes ” à HEYRIEUX  
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite conclue entre le représentant de l'établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Les Colombes» à HEYRIEUX, le Président du Conseil 
général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02026 du 2 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «Les Colombes» à HEYRIEUX ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02026 du 2 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Les Colombes» à HEYRIEUX (n° 
FINESS : 380802736) est porté à 565 240 € au titre l’exercice 2007 (dont 30 000 € de crédits 
non reconductibles en 2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Les Colombes» à HEYRIEUX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10095
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD publique de MEYLAN 

___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite conclue le 29 mars 2006 entre le représentant de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de MEYLAN, le Président du 
Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-06324 du 24 juillet 2007 fixant la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD de MEYLAN ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-06324 du 24 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD de MEYLAN (n° FINESS : 
380800847) est porté à 573 626 € au titre l’exercice 2007 (dont 46 143 € de crédits non 
reconductibles en 2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD de MEYLAN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10101
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “Lucie Pellat” à 

MONTBONNOT  
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite conclue le 14 janvier 2004 entre le représentant de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Lucie Pellat» à MONTBONNOT, 
le Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02186 du 2 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «Lucie Pellat» à MONTBONNOT ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02186 du 2 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Lucie Pellat» à MONTBONNOT (n° 
FINESS : 380786533) est porté à 343 583 € au titre l’exercice 2007 (dont 35 717 € de crédits 
non reconductibles en 2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Lucie Pellat» à MONTBONNOT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements de Santé 

A R R E T E  n° 2007-10497
fixant la dotation annuelle de financement “soins” du budget annexe “ maison de retraite”  de l’Hôpita l 

local de La Tour du Pin
_______________ 

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur  

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-9, 
Chapitre IV, section 2, sous-section 1,2,3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; 

VU le décret 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux  pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2 007, donnant délégation de signature à M. Jean-
Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant  
des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité  pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la fixation des 
enveloppes médico-sociales autorisées en 2007 et des enveloppes médico-sociales anticipées pour 2008 
et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité  pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la fixation 
des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-02862 en date du 5 avr il 2007 fixant le montant de la dotation annuelle de 
financement «soins» à la charge de l’assurance maladie, du budget annexe «maison de retraite»  de 
l’hôpital local de La Tour du Pin ; 

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

- 2 - 

Arrête 
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ARTICLE 1 – L’arrêté préfectoral n° 2007-02862 en date du 5 a vril 2007est abrogé ;

ARTICLE 2  – La dotation annuelle de financement « soins », à la charge de l’assurance maladie, du 
budget annexe « maison de retraite »  de l’hôpital local de La Tour du Pin (n° FINESS : 380782698)  
est fixée pour l’année 2007 à : 

601 030 € 
(six cent un mille trente euros ) 

et se décompose comme suit :  

Sections 
Dotation annuelle de 
financement «soins» 
Arrêté du 5 avril 2007

Crédits non 
reconductibles 

Nouvelle dotation annuelle de 
financement «soins» 

Sous dotation hébergement 
permanent 519 181 € 38 000 € 557 181 € 

Sous dotation Accueil de jour 43 849 € ---------- 43 849 € 

Dotation globale de soins 2007 601 030€ 

ARTICLE 3  - L’établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l’action sociale 
et des familles, d’un délai d’un mois pour introduire contre les dispositions du présent arrêté, un recours 
contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Immeuble "Le Saxe" 
– 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

ARTICLE 4  – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements de Santé 

A R R E T E  n° 2007-10499
fixant la dotation annuelle de financement “soins” du budget annexe “ maison de retraite” de l’Hôpital

local de Saint Geoire en Valdaine
_______________ 

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur  

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-9, 
Chapitre IV, section 2, sous-section 1,2,3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; 

VU le décret 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux  pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2 007, donnant délégation de signature à M. Jean-
Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant  
des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité  pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la fixation des 
enveloppes médico-sociales autorisées en 2007 et des enveloppes médico-sociales anticipées pour 2008 
et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité  pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la fixation 
des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-02861 en date du 5 avr il 2007 fixant le montant de la dotation annuelle de 
financement «soins» à la charge de l’assurance maladie, du budget annexe «maison de retraite»  de 
l’hôpital local de Saint Geoire en Valdaine ; 

- 2 - 

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 
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Arrête 

ARTICLE 1 – L’arrêté préfectoral n° 2007-02861 en date du 5 a vril 2007est abrogé ;

ARTICLE 2 – La dotation annuelle de financement «soins», à la charge de l’assurance maladie, du 
budget annexe «maison de retraite»  de l’hôpital local de Saint Geoire en Valdaine (n° FINESS : 
380780239)  est fixée pour l’année 2007 à : 

1 298 646 € 
(un million deux cent quatre vingt dix huit mille s ix cent quarante six euros). 

et se décompose comme suit : 

Sections 
Dotation annuelle de 
financement «soins» 
Arrêté du 5 avril 2007 

Crédits Non 
Reconductibles 

Nouvelle dotation annuelle de 
financement «soins» 

Maison de Retraite  901 313 € 397 733 € 1 298 646 € 

ARTICLE 3  – L’établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l’action sociale 
et des familles, d’un délai d’un mois pour introduire contre les dispositions du présent arrêté, un recours 
contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Immeuble "Le Saxe" 
– 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

ARTICLE 4  – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10110
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 du service de soins à domicile (SIAD) 

des ROCHES DE CONDRIEU 
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV,  section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU le décret n° 2006-181 du 17 février 2006 relatif au financement de la dotation globale des 
services de soins infirmiers à domicile et modifiant le code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

/…
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2 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-06302 du 16 juillet 2007 fixant la dotation globale de 
financement « soins » 2007 du SIAD des ROCHES DE CONDRIEU ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-06302 du 16 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie du service 
de soins à domicile (SIAD) des ROCHES DE CONDRIEU (n° FINESS : 380 801 241) est porté 
à 137 202 € (cent trente sept mille deux cent deux euros) au titre l’exercice 2007, dont 5 900 € de 
crédits non reconductibles en 2008. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant du 
SIAD des ROCHES DE CONDRIEU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10115
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 du service de soins à domicile (SIAD) 

de ROUSSILLON 
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV,  section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU le décret n° 2006-181 du 17 février 2006 relatif au financement de la dotation globale des 
services de soins infirmiers à domicile et modifiant le code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

/…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-06303 du 16 juillet 2007 fixant la dotation globale de 
financement « soins » 2007 du SIAD de ROUSSILLON ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-06303 du 16 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie du service 
de soins à domicile (SIAD) de ROUSSILLON (n° FINESS : 380 801 233) est porté à 291 174 € 
(deux cent quatre vingt onze mille cent soixante quatorze euros) au titre l’exercice 2007. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant du 
SIAD de ROUSSILLON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10116
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “Le bon Accueil” à 

 SAINT BUEIL 
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite intervenue le 21 janvier 2003 entre le représentant l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Le Bon Accueil» à SAINT 
BUEIL, le Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02836 du 9 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «Le Bon Accueil» à SAINT BUEIL ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02836 du 9 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Le Bon Accueil» à SAINT BUEIL 
(n° FINESS : 380 786 988) est porté à 377 181 € (trois cent soixante dix sept mille cent quatre 
vingt un euros) au titre l’exercice 2007, intégrant 13 511 € de crédits non reconductibles en 2008. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Le Bon Accueil» à SAINT BUEIL sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10119
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “Le Couvent” à SAINT 

JEAN DE BOURNAY 
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite intervenue le 7 janvier 2005 entre le représentant l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Le Couvent» à SAINT JEAN DE 
BOURNAY, le Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02854 du 9 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «Le Couvent» à SAINT JEAN DE BOURNAY ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02854 du 9 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Le Couvent» à SAINT JEAN DE 
BOURNAY (n° FINESS : 380 785 139) est porté à 482 685 € (quatre cent quatre vingt deux 
mille six cent quatre vingt cinq euros) au titre l’exercice 2007, intégrant 25 000 € de crédits non 
reconductibles en 2008. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Le Couvent» à SAINT JEAN DE BOURNAY sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10162
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 du service de soins à domicile (SIAD) 

de SAINT JEAN DE BOURNAY 
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV,  section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU le décret n° 2006-181 du 17 février 2006 relatif au financement de la dotation globale des 
services de soins infirmiers à domicile et modifiant le code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

/…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-03220 du 30 août 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » 2007 du SIAD de SAINT JEAN DE BOURNAY ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-03220 du 30 août 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie du service 
de soins à domicile (SIAD) de SAINT JEAN DE BOURNAY (n° FINESS : 380 795 054) est 
porté à 464 824 € (quatre cent soixante quatre mille huit cent vingt quatre euros) au titre 
l’exercice 2007, dont 96 569 € de crédits non reconductibles en 2008. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant du 
SIAD de SAINT JEAN DE BOURNAY à sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10163
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 
de l’EHPAD “Sévigné” à SAINT MARTIN LE VINOUX 

___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite intervenue le 14 janvier 2004 entre le représentant l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Sévigné» à SAINT MARTIN LE 
VINOUX, le Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-03095 du 30 août 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «Sévigné» à SAINT MARTIN LE VINOUX ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-03095 du 30 août 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Sévigné» à SAINT MARTIN LE 
VINOUX (n° FINESS : 380 785 071) est porté à 426 899 € (quatre cent vingt six mille huit cent 
quatre vingt dix neuf euros) au titre l’exercice 2007, intégrant 53 184 € de crédits non 
reconductibles en 2008. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Sévigné» à SAINT MARTIN LE VINOUX sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10164
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “Les Pivoles” à LA 

VERPILLIERE  
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU le renouvellement en date du 30 juillet 2007 de la convention tripartite initialement conclue 
le 2 janvier 2002 entre le représentant de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) «Les Pivoles» à LA VERPILLIERE, le Président du Conseil général de 
l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02056 du 2 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «Les Pivoles» à LA VERPILLIERE ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02056 du 2 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Les Pivoles» à LA VERPILLIERE 
(n° FINESS : 380803148) est porté à 823 110 € au titre l’exercice 2007 (dont 95 725 € de 
crédits non reconductibles en 2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Les Pivoles» à LA VERPILLIERE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10166
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 

de l’EHPAD “Le Val Marie” à VOUREY 
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite intervenue le 23 décembre 2004 entre le représentant l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Le Val Marie» à VOUREY, le 
Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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2 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-03124 du 11 juillet 2007 fixant la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD «Le Val Marie» à VOUREY ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-03124 du 11 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Le Val Marie» à VOUREY (n° 
FINESS : 380789958) est porté à 342 840 € (trois cent quarante deux mille huit cent quarante 
euros) au titre l’exercice 2007, intégrant 38 137 € de crédits non reconductibles en 2008. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Le Val Marie» à VOUREY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11044 
ARRETE N°2007-38-202 

Dotation ou forfait annuel de l'Hôpital Rhumatologique d'Uriage

        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,    
        
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; L.174-
1 ; L.162-22-16, R.162-43 et R.174-22-1;        
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R.6145-30 ;     
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;       
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat i f à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
Vu l'arrêté du 5 mars 2006 modifiant l’arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’application de 
l’article D.162-8 du code la sécurité sociale qui précise la liste des MIG ;    
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 septembre 2006, 
portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires  sanitaires et sociales de l’Isère ;     
Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour l’année 2007 de la dotation 
nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L.162-22-13 du code la sécurité sociale ;     
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;        
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;        
Vu l’arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n°2007-38-107 du 17 juillet 2007 fixant le 
montant des ressources d’assurance maladie de l’Hôpital Rhumatologique d’URIAGE pour 
2007 ;        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007 ;    
Vu l'avis de la commission exécutive du 14 novembre 2007 ;     
        

ARRETE 
        
Article 1 : L’arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n°2007-38-107 du 17 juillet 2007  
est abrogé ;        
        
Article 2 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation 
ou de forfait annuel de l’établissement : HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE  
n°FINESS : 380780023 fixé pour l’année 2007 s'élève  à : 3 408 469 € et se décompose 
comme suit :        
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Sections Derniers 
financements 
arrêtés 

Mesures 
nouvelles 

Nouveaux 
financements 
arrêtés  

Budget général : 
DAC (titre III chapitre V art 33 loi du 18/12/03) 
MIGAC (art L 162-22-14 du code de la 
sécurité sociale) 
DAF (art L 174-1 Code de la sécurité sociale)
  

803 901 € 
0 € 

2 603 216 € 

-39 897 € 
41 025 € 

224 € 

764 004 € 
41 025 € 

2 603 440 €
  

        
Article 3 : Le montant servant de base au versement d'acomptes pendant les mois précédant 
l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixant la dotation de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation pour 2008 est fixé 
à la part reconductible de ladite dotation : 39 897 €
        
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation versée jusqu'en décembre 2007 est fixée à la part non reconductible de 
ladite dotation: 1 128 €  
        
Article 4 : Les tarifs de prestations applicables à l'hôpital rhumatologique d'URIAGE fixés 
ainsi qu'il suit à compter du 15 mai 2007 sont maintenus :      

Code 
Tarif 

Régime 
Commun 

Régime 
Particulier 1 

Régime 
Particulier 2

Hospitalisation à temps complet 
Court Séjour - Médecine Rhumatologie 
Moyen Séjour - Médecine Physique et 
Réadaptation 
Hospitalisation à temps partiel 
Hospitalisation de jour 

10 
30 

50 

303,86 € 
187,59 € 

117,31 €
  

330,86 € 
214,59 € 

334,86 € 
218,59 € 

        
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes.        
        
Article 6 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture 
de l'Isère ;         
        
Grenoble, le 22 novembre 2007     
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales"        
Jean-Charles ZANINOTTO        

Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Isère - Novembre 2007
Page 302



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11047 
ARRETE N°  2007-38-204 

Dotation ou forfait annuel du centre hospitalier de Saint Laurent du Pont

        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,    
        
     Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; L.174-1 ; 
L.162-22-16, R.162-43 et R.174-22-1 ;        
      
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R.6145-30 ;    
       
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan cement de la sécurité sociale pour 2004, 
modifiée et notamment son article 33 ;        
      
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan cement de la sécurité sociale pour 2007 ; 
       
        
Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le  décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif aux 
modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées 
dépendantes (E.H.P.A.D.) ;         
     
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat if à l'E.P.R.D. des établissements de santé et 
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la sécurité sociale 
(deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et la code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ;        
        
Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-1199  du 
18 décembre 2003 ;        
        
Vu l'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 septembre 
2006, portant délégation de signature à Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des 
affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;       
Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour l’année 2007 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L.162-22-13 du code la sécurité sociale ;        
Vu l'arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L.162-
22-9 du code de la sécurité sociale ;        
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des 
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
        
        
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les montants régionaux des dotations annuelles
complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du code de la sécurité 
sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation ;        
        
Vu l'arrêté du 5 mars 2006 modifiant l’arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’application de l’article D.162-8 
du code la sécurité sociale qui précise la liste des MIG ;      
  
Vu l'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation n° 2007-38-183 du 5 novembre 
2007 fixant le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou forfait 
annuel et les tarifs de prestations du CH Saint Laurent du Pont ;  
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Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007, relative à la campagne tarifaire 
2007 des établissements de santé ;        
  
Vu la lettre de la CNSA du 15 février 2007 fixant les enveloppes départementales limitatives 2007 de 
dépenses autorisées pour les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et 
personnes handicapées ;        
Vu la convention tripartite intervenue le 21 septembre 2007 entre le Directeur de l'Agence Régionale 
de l'Hospitalisation de Rhône-Alpes, le Président du Conseil Général de l'Isère et le représentant de 
l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) du Centre Hospitalier de 
Saint Laurent du Pont ;        
Vu l'avis de la commission excécutive en date du 14 novembre 2007 ;    
    

ARRETE 
        
        
Article 1 : L'arrêté de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation n° 2007-38-183 du 5 novembre 2007 est 
abrogé ;        
        
Article 2 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation ou de 
forfait annuel de l’établissement : CH DE SAINT-LAURENT-DU-PONT n°FINESS : 380780213 est fixé 
pour l’année 2007, à : 9 714 317 € et se décompose comme suit :  
Sections Derniers 

financements 
arrêtés 

Mesures 
nouvelles 

Nouveaux 
financements 
arrêtés 

Budget général 
DAC (titre III chapitre V art 33 loi du 18/12/03) 
MIGAC (art L 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale) 
DAF (SSR) (art L 174-1 du code de la sécurité 
sociale) 
DAF (PSY) (art L 174-1 du code de la sécurité 
sociale) 
Budget annexe : USLD "La matinière" (EHPAD) 
DAF (art L 174-1 du code de la sécurité sociale) 

1 185 358 € 
71 365 € 

1 502 560 € 

4 525 371 € 

2 413 769 € 

-58 828 € 
66 717 € 

0 € 

8 005 € 

0 € 

1 126 530 € 
138 082 € 

1 502 560 € 

4 533 376 € 

2 413 769 €
  

        
Article 3 : Le montant servant de base au versement d'acomptes pendant les mois précédant l'arrêté 
du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixant la dotation de financement des missions
d'intérêt général et d'aide à la contractualisation pour 2008 est fixé à la part reconductible de ladîte 
dotation : 125 250 €  
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation versée jusqu'en décembre 2007 est fixée à la part non reconductible de ladite 
dotation : 12 832 €  
        
Article 4 : Les tarifs de prestations applicables au Centre Hospitalier de Saint Laurent du Pont (n° 
Finess : 380 780 213) à compter du 1er juin 2007 restent inchangés :    
      
       Code Tarif Régime commun  
Hospitalisation à temps complet        
- Médecine      11   471,00 € - 
Psychiatrie enfants     14   271,00 €  
- Convalescence     30   262,00 €  
Hospitalisation à temps partiel        
- Hospitalisation de jour (psychiatrie enfants) 55   363,00 €  
        
Article 5 : L'option tarifaire de l'E.H.P.A.D. est le forfait global ;     
        
Article 6 : Les tarifs journaliers de soins, applicables à l'E.H.P.A.D. pour l'année 2007, sont  les 
suivants :        
* GIR 1 et 2 :  60,08 €      
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* GIR 3 et 4 :  38,13 €      
* GIR 5 et 6 :  16,17 €      
        
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 
LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.   
     
        
Article 8 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfécture de région et de la préfecture de l'Isère.   
          
Grenoble, le  22/11/2007    
        
Pour le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales,        
Jean-Charles ZANINOTTO     
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10167
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 

de l’EHPAD des ABRETS 
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV,  section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite en date du 13 avril 2005 conclue entre le représentant de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) des ABRETS, le 
Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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2 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-06318 du 24 juillet 2007 fixant la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD des ABRETS ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-06318 du 24 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD des ABRETS (n° FINESS : 
380782617) est porté à 532 017 € au titre l’exercice 2007 (dont 18 850 € de crédits non 
reconductibles en 2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD des ABRETS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10168
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 

de l’EHPAD “Le Dauphin Bleu” à BEAUREPAIRE  
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite conclue le 21 janvier 2003 entre le représentant de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Le Dauphin Bleu» à 
BEAUREPAIRE, le Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02036 du 2 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «Le Dauphin Bleu» à BEAUREPAIRE ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02036 du 2 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Le Dauphin Bleu» à 
BEAUREPAIRE (n° FINESS : 380804005) est porté à 968 981 € au titre l’exercice 2007 (dont 
178 500 € de crédits non reconductibles en 2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Le dauphin Bleu» à BEAUREPAIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
380780031 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11053 
ARRETE N° 2007-38-210 

Dotation ou forfait annuel du CH de Pont de Beauvoisin

        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,    
        
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; L 174-
1 ; L 162-22-16 ; R 162-43 et  R 174-22-1 ;        
        
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 6145-30 ;    
        
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;       
        
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
        
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat i f à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (disposition réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour l’année 2007 de la dotation 
nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ;   
        
Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 l'objectif des dépenses d'assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné 
à l'article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;     
        
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie  ;        
        
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;        
        
Vu l'arrêté du 5 mars 2006 modifiant l’arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’application de 
l’article D162-8 du code de la sécurité sociale qui précise la liste des MIG ;  
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 en date du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, 
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directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Isère ;    
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-125 du 31 juillet 2007 fixant 
le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou forfait 
annuel du Centre hospitalier de La Mure ;        
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007, relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé;     
        
Vu l'avis de la commission exécutive en date du 14 novembre 2007 ;   
    

ARRETE 
            
    
Article 1 : L'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-125 du 31 juillet 2007 
est abrogé ; 
    ;       
Article 2 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation 
ou de forfait annuel de l’établissement : CH DE PONT-DE-BEAUVOISIN  n°FINESS : 
380780056 est fixé pour l’année 2007 à : 8 542 109 € et se décompose comme suit :  
Sections Derniers 

financements 
arrêtés 

Mesures 
nouvelles 

Nouveaux 
financements 
arrêtés 

Budget général 
DAC (titre III chapitre V art 33 loi du 
18/12/03) 
FAU (art L 162-22-12 du code de la 
sécurité sociale) 
MIGAC (art L 162-22-14 du code de 
la sécurité sociale) 
DAF (SSR) (art L 174-1 du code de la 
sécurité sociale) 

3 740 772 € 

964 633 € 

70 026 € 

3 763 295 €  

-185 651 €

0 € 

189 034 € 

0 € 

3 555 121 € 

964 633 € 

259 060 € 

3 763 295 €  

        
Article 3 : Le montant servant de base au versement d'acomptes pendant les mois précédant 
l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixant la dotation de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la  contractualisation pour 2008 est 
fixé à la part reconductible de ladite dotation : 255 677 €  
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation versée jusqu'en décembre 2007 est fixée à la part non reconductible de 
ladite dotation : 3 383 €  
        
Article 4 : Les tarifs de prestations applicables au centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin 
fixés à compter du 1er août 2007 sont maintenus :      
      Code tarif "Régime commun en Euros" 
  
Hospitalisation à temps complet        
 - Médecine     11  592,00 €   
 - Chirurgie     12  1 191,00 €   
 - Moyen séjour     30  539,00 €   
 - MPR      31  1 557,00 €  
Hospitalisation incomplète        
 - Chirurgie ambulatoire   90  984,00 €   
 - Hospitalisation à domicile   70  518,00 €   
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Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes.        
        
Article 6 : Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de région et de la préfecture du département de l'Isère.  
        
Grenoble, le 23 novembre 2007        

"Pour le directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation, 
le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales,"        
Jean-Charles ZANINOTTO        
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10169
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “Ma Maison” à 

VOREPPE  
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007, donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU l’avenant n°1 à la convention tripartite initialement conclue le 7 janvier 2005 entre le 
représentant de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Ma 
Maison» à VOREPPE, le Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02034 du 2 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «Ma Maison» à VOREPPE ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02034 du 2 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Ma Maison» à VOREPPE (n° 
FINESS : 380781518) est porté à 495 135 € au titre l’exercice 2007 (dont 37 519 € de crédits 
non reconductibles en 2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Ma Maison» à VOREPPE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10170
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “Notre-Dame des 

Roches” à ANJOU 
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite intervenue entre le 31 décembre 2004 entre le représentant de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Notre-Dame des 
Roches» à ANJOU, le Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02572 du 9 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «Notre-Dame des Roches» à ANJOU ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02572 du 9 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Notre-Dame des Roches» à ANJOU 
(n° FINESS : 380 758 121) est porté à  663 567  € (six cent soixante trois mille cinq cent 
soixante sept euros) au titre l’exercice 2007, intégrant  55 491 € de crédits non reconductibles en 
2008. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Notre-Dame des Roches» à ANJOU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10171
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “L’Eglantine” à 

FONTAINE  
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite conclue le 31 mai 2005 entre le représentant de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «L’Eglantine» à FONTAINE, le 
Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-06322 du 24 juillet 2007 fixant la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD «L’Eglantine» à FONTAINE ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-06322 du 24 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «L’Eglantine» à FONTAINE (n° 
FINESS : 380792119) est porté à 652 722 € au titre l’exercice 2007. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «L’Eglantine» à FONTAINE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11109 
ARRETE N° 2007-38-217 

Dotation annuelle de financement de l'hôpital local de Saint Geoire en Valdaine

        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,    
        
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; L.174-
1 ; L.162-22-16, R.162-43 et R.174-22-1 ;        
        
 Vu le code de la santé publique, notamment l'article R.6145-30 ;     
        
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;      
        
 Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de fina n cement de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
        
 Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 rela t if à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et la code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
 Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
 Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;        
        
 Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la  sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;        
        
Vu l'arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 l'objectif des dépenses d'assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné 
à l'article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;      
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007, relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé ;      
        
Vu la lettre de la CNSA du 15 février 2007 fixant les enveloppes départementales limitatives 
2007 de dépenses autorisées pour les établissements et services médico-sociaux pour 
personnes âgées et personnes handicapées ;       
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 en date du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à M. Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Isère ;     
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Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-058 en date du 31 mai 2007, 
fixant le montant de la dotation annuelle de financement de l'hôpital local de Saint Geoire en 
Valdaine mentionnée à l'article L,174-1 du code de la sécurité sociale  ;   
     
        
Vu l'avis de la commission exécutive en date du 14 novembre 2007 ;    
        

ARRETE 
        
        
Article 1 : L'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-058 en date du 31 
mai 2007 est abrogé ;        
        
Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 
du code de la sécurité sociale de L'HOPITAL LOCAL DE ST GEOIRE EN VALDAINE n° 
FINESS : 380780239 est fixé pour l’année 2007, à : 2 124 322 € et se décompose 
comme suit :         
Sections Dotation Annuelle de 

financement 
(arrêté du 31/05/2007) 

Mesures 
nouvelles 

Nouvelle Dotation 
Annuelle de 
Financement "Soins" 

budget principal 
budget annexe Unité 
de Soins de Longue 
Durée 

916 013 € 
1 198 309 € 

10 000 € 
0 €  

926 013 € 
1 198 309 € 

Les tarifs de prestations applicables à l'hôpital local de Saint Geoire en Valdaine fixés ainsi 
qu'il suit à compter du 1er juin 2007 sont  maintenus :      
        
Hospitalisation à temps complet   Code Tarif  Régime commun 
Médecine      11   251.13 € 
        
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) 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 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère, le directeur 
de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté 
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la 
préfecture du département de l'Isère.        
        
Grenoble, le 23 novembre 2007        

"Pour le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation 
Le directeur départemental  
des affaires sanitaires et sociales 
Jean-Charles ZANINOTTO"        
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10172
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “Joliot Curie” à PONT 

DE CLAIX  
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite conclue le 21 janvier 2003 entre le représentant de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Joliot Curie» à PONT DE CLAIX, 
le Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…

2 
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02083 du 2 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «Joliot Curie» à PONT DE CLAIX ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02083 du 2 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Joliot Curie» à PONT DE CLAIX 
(n° FINESS : 380795468) est porté à 517 666 € au titre l’exercice 2007 (dont 14 800 € de 
crédits non reconductibles en 2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Joliot Curie» à PONT DE CLAIX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10174
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “La Maison du Lac” à 

ST EGREVE  
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007, donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite conclue le 24 février 2003 entre le représentant de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «La Maison du lac» à ST EGREVE, 
le Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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2 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02035 du 2 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «La maison du Lac» à ST EGREVE ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02035 du 2 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «La Maison du Lac» à ST EGREVE 
(n° FINESS : 380794644) est porté à 637 598 € au titre l’exercice 2007. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «La Maison du Lac» à ST EGREVE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11117 
ARRETE N°  2007-38-223 

Dotation annuelle de financement du CH de Saint-Egrève

        
        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,    
        
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; L.174-
1 ; L.162-22-16, R.162-43 et R.174-22-1,        
        
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R.6145-30,     
        
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33,      
         
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2007,             
        
 Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 rela t if à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et la code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire)        
        
 Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003        
        
Vu l'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère,     
        
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie,        
        
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires , les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la  sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation,        
        
Vu l'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation n° 2007-38-109 du 19 
juillet 2007 fixant le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de 
dotation annuelle de financement de l'établissement,      
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007, relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé ;      
        
Vu l'avis de la commission exécutive en date du 14 novembre 2007 ;    
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ARRETE 
        
        
Article 1 : L'arrêté de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation n° 2007-38-109 du 19 juillet 
2007 est abrogé ;        
        
Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 
du code la sécurité sociale de l’établissement :CH DE SAINT-EGREVE n°FINESS : 
380780247 est fixé pour l’année 2007, à : 69 352 174 €  
Elle se décompose de la façon suivante :        
Section Dernier financement 

arrêté 
Mesures nouvelles Nouveau 

financement arrêté 
budget principal 68 977 983 € 374 191 € 69 352 174 €  
        
Article 3 : Les tarifs de prestations applicables au Centre Hospitalier de Saint Egrève (n° 
Finess : 380 780 247) à compter du 1er juillet 2007 restent inchangés :    

Code Tarif Régime 
commun 

Hospitalisation à temps complet 
Psychiatrie adultes 
Alcoologie 
 Hospitalisation complète adolescents 
Accueil thérapeutique adultes 
Placements familiaux enfants 

Hospitalisation à temps partiel 
Hospitalisation de jour (psychiatrie adultes) 
Hospitalisation de jour (psychiatrie enfants)  
Hospitalisation de nuit (psychiatrie adultes) 

13 
13 
14 
33 
37 

54 
55 
60 

401,00 € 
401,00 € 
507,00 € 
79,00 € 
104,00 € 

285,00 € 
325,00 € 
159,00 € 

        
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) 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 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture 
de l'Isère.        
        
Grenoble, le  26/11/2007    
        
"Pour le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales,"        
Jean-Charles ZANINOTTO     
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
380780049 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11119 
ARRETE modificatif N° 2007-38-225 

Dotation annuelle ou forfait annuel du CH de Bourgoin-Jallieu

        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,    
        
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12, L.162-22-14, L 174-1, 
L.162-22-16, R.162-43 et R 174-22-1 ;        
        
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R.6145-30 ;    
        
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33;      
        
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
        
Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le  décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif 
aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;        
        
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat i f à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour l’année 2007 de la dotation 
nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ;   
        
Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 l'objectif des dépenses d'assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné 
à l'article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;     
        
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie  ;        
        
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;        
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Vu l'arrêté du 5 mars 2006 modifiant l’arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’application de 
l’article D162-8 du code de la sécurité sociale qui précise la liste des MIG ;  
      
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 en date du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, 
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Isère ;    
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-209 du 23 novembre 2007 
fixant le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou 
forfait annuel du Centre hospitalier "Pierre Oudot" de Bourgoin-Jallieu ;   
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007, relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé ;    
        
Vu la lettre de la CNSA du 15 février 2007 fixant les enveloppes départementales limitatives 
2007 de dépenses autorisées pour les établissements et services médico-sociaux pour 
personnes âgées et personnes handicapées ;      
        
Vu la convention tripartite intervenue entre le Directeur de l'Agence Régionale de 
l'Hospitalisation de Rhône-Alpes, le Président du Conseil Général de l’Isère et le 
représentant de l’établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), du 
centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu;        
        
Vu les propositions présentées par le Centre hospitalier "Pierre Oudot" de Bourgoin-Jallieu ; 
        

ARRETE 
        
Article 1 : L'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-209 du 23 novembre 
2007 est modifié ainsi qu'il suit en son article 4;     
        
Article 2 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation 
ou de forfait annuel de l’établissement : CH DE BOURGOIN-JALLIEU  n°FINESS : 
380780049 est fixé pour l’année 2007 à : 33 016 084 € et se décompose comme suit :  
Sections  Derniers 

financements 
arrêtés 

Mesures 
nouvelles 

Nouveaux 
financements 
arrêtés  

Budget général   
DAC (titre III chapitre V art 33 loi du 
18/12/03) 
FAU (art L 162-22-12 du code de la 
sécurité sociale) 
MIGAC (art L 162-22-14 du code de la 
sécurité sociale) 
DAF (art L 174-1 du code de la sécurité 
sociale) 
Budget annexe : USLD 
DAF (art L 174-1 du code de la sécurité 
sociale)   

  
16 718 704 € 

1 979 531 € 

6 745 306 € 

3 278 164 € 

3 132 263 € 

-826 186 € 

0 € 

1 896 471 € 

91831€ 

0 € 
  

15 892 518 € 

1 979 531 € 

8 641 777 € 

3 369 995 € 

3 132 263 € 
  
   

        
Article 3 : Le montant servant de base au versement d'acomptes pendant les mois précédant 
l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixant la dotation de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la  contractualisation pour 2008 est 
fixé à la part reconductible de ladite dotation : 8 427 001 € 
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Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation versée jusqu'en décembre 2007 est fixée à la part non reconductible de 
ladite dotation : 214 776 €  
        
Article 4 : Les tarifs de prestations applicables au Centre Hospitalier  de Bourgoin-Jallieu  
sont fixés, ainsi qu'il suit, à compter du 1er décembre 2007 :     
        Code tarif "Régime commun 
en Euros"   
Hospitalisation à temps complet        
 - Médecine et maternité     11  1 447,94 € - 
Chirurgie        12  1 469,55 € - 
Service de spécialités coûteuses (réanimation)  20  3 303,77 €  
Hospitalisation incomplète        
 - Hospitalisation de jour (médecine)    50  1 447,94 € - 
Pédo-psychiatrie       55  387,95 € - 
Hospitalisation de jour (chirurgie)     90  1 469,55 €  
Tarification d'intervention SMUR        
sur la base du temps de médicalisation par période de 30 minutes 1 165,97 € 
        
Article 5 : L'option tarifaire de l'E.H.P.A.D. est le forfait global.     
        
Article 6 : Les tarifs journaliers de soins, applicables à l'E.H.P.A.D. pour l'année 2007, sont 
maintenus : 
   - (GIR 1 et 2) : 57,51 € 
   - (GIR 3 et 4) : 36,50 € 
   - (GIR 5 et 6) : 15,48 €"        
        
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes.        
        
Article 8 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture 
du département de l'Isère.         
        
Grenoble, le 30 novembre 2007        
        
"Pour le directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales,"        
Jean-Charles ZANINOTTO        
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10175
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “La Villa du Rozat” à 

SAINT ISMIER 
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite intervenue le 29 juin 2004 entre le représentant l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «La Villa du Rozat» à SAINT 
ISMIER, le Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02853 du 9 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «La Villa du Rozat» à SAINT ISMIER ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er - L'article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02853 du 9 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «La Villa du Rozat» à SAINT 
ISMIER (n° FINESS : 380 803 803) est porté à 478 821 € (quatre cent soixante dix huit mille 
huit cent vingt et un euros) au titre l’exercice 2007, intégrant 7 387 € de crédits non 
reconductibles en 2008. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «La Villa du Rozat» à SAINT ISMIER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10176
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “La Barre” à ST JEAN 

DE BOURNAY  
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV,  section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite conclue le 29 juin 2004 entre le représentant de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «La Barre» à ST JEAN DE 
BOURNAY, le Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-06511 du 24 juillet 2007 fixant la dotation globale de 
financement « soins » de l’EHPAD «La Barre» à ST JEAN DE BOURNAY ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-06511 du 24 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «La Barre» à ST JEAN DE 
BOURNAY (n° FINESS : 380781658) est porté à 1 773 963 € au titre l’exercice 2007 (dont 
69 146 € de crédits non reconductibles en 2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «La Barre» à ST JEAN DE BOURNAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10177
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “Le Perron” à ST 

SAUVEUR  
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite conclue le 5 décembre 2005 entre le représentant de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Le Perron» à ST SAUVEUR, le 
Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02080 du 2 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «Le Perron» à ST SAUVEUR ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02080 du 2 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Le Perron» à ST SAUVEUR (n° 
FINESS : 380782680) est porté à 3 400 654 € au titre l’exercice 2007 (dont 200 873 € de 
crédits non reconductibles en 2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Le Perron» à ST SAUVEUR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
PÔLE SOCIAL (RG/VL/SB)

ARRETE n° 2007-10186 
fixant la dotation globale de financement 2007 du s ervice de lits halte soins santé de 

l’association L’Etape 
Le Préfet de l’Isère 

Officier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les dispositions réglementaires 
du chapitre IV, titre Ier, livre III ; 
VU les arrêtés ministériels des 22 octobre 2003, 30 janvier 2004, 10 avril 2006 et 18 janvier 
2007 fixant le cadre normalisé des documents budgétaires pour les établissements sociaux 
et médico-sociaux ; 
VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan cement de la sécurité sociale pour 
l’année 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-041 92 du 24 avril 2007, portant création 
du service de lits halte soins santé de l’associati on L’Etape ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-091 03 du 23 octobre 2007, portant 
délégation de signature au Directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales ; 
CONSIDERANT la circulaire n° DGAS/DGS/DSS/SD5C/2007 /260 du 20 juin 2007 relative 
à la campagne, pour l’année 2007, des établissement s et services médico-sociaux 
accueillant des personnes confrontées à des difficu ltés spécifiques ; 
SUR proposition du Directeur départemental des affa ires sanitaires et sociales ; 

ARRETE 
Article 1 er : la dotation globale de financement du service de lits halte soins santé 
établi au centre d’hébergement et de réinsertion so ciale La Halte, sis 1 boulevard 
Edouard Rey à Grenoble, pour l’exercice 2007, est f ixée à 181 000 € (cent quatre vingt 
un mille euros). 
Article 2 : pour l’année 2007, les dépenses et rece ttes de l’établissement sont 
autorisées comme suit. 

 GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS TOTAUX 
Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante 16 046 €
Groupe II : dépenses afférentes au personnel 136 923 €Dépenses 
Groupe III : dépenses afférentes à la structure 28 031 €

181 000 €

Groupe I : produits de la tarification et assimilés 181 000 €
Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation 0 €Recettes 
Groupe III : produits financiers et non encaissables 0 €

181 000 €

Article 3 : les éventuels recours contentieux dirig és contre le présent arrêté seront 
portés devant le Tribunal interrégional de la tarif ication sanitaire et sociale sis 
Immeuble « Le Saxe » – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON Cedex 03, dans 
un délai franc d’un mois à compter de sa notificati on pour les personnes auxquelles il 
a été notifié, ou de sa publication pour les autres  personnes. 
Article 4 : le Secrétaire général de la Préfecture de l’Isère et le Directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales sont chargés, c hacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au r ecueil des actes administratifs du 
département de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 27 novembre 2007 
P/le Préfet de l’Isère et par délégation, 
le Directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 
adjoint, 
Raphaël GLABI 
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PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
PÔLE SOCIAL (RG/VL/SB)

ARRETE n° 2007-10187 
fixant la dotation globale de financement 2007 

du centre d’hébergement et de réinsertion sociale L ’Etape 
Le Préfet de l’Isère 

Officier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les dispositions réglementaires 
du chapitre IV, titre Ier, livre III ; 
VU les arrêtés ministériels des 22 octobre 2003, 30 janvier 2004, 10 avril 2006 et 18 janvier 
2007 fixant le cadre normalisé des documents budgétaires pour les établissements sociaux 
et médico-sociaux ; 
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le dr oit au logement opposable et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, et notamment son article 4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 5 novembre 2007 fixant l es dotations régionales limitatives 
relatives aux frais de fonctionnement des centres d ’hébergement et de réinsertion 
sociale pour l’exercice 2007, paru au journal offic iel du 21 novembre 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-085 22 du 1 er octobre 2007, portant 
création du centre d’hébergement et de réinsertion sociale L’Etape ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-091 03 du 23 octobre 2007, portant 
délégation de signature au Directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales ; 
CONSIDERANT la circulaire n° DGAS/1A/LCE/2007/90 du  1 9 mars 2007 relative à la mise 
en œuvre d'un principe de continuité dans la prise en charge des personnes sans-abri ; 
SUR PROPOSITION du Directeur départemental des affa ires sanitaires et sociales ; 

ARRETE 
Article 1 er : la dotation globale de financement du centre d’hé bergement et de 
réinsertion sociale L’Etape, sis allée des Soyeux à  Bourgoin-Jallieu, pour l’exercice 
2007, est fixée à 132 133 € (cent trente-deux mille  cent trente-trois euros). 
Article 2 : les éventuels recours contentieux dirig és contre le présent arrêté seront 
portés devant le Tribunal interrégional de la tarif ication sanitaire et sociale sis 
Immeuble « Le Saxe » – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON Cedex 03, dans 
un délai franc d’un mois à compter de sa notificati on pour les personnes auxquelles il 
a été notifié, ou de sa publication pour les autres  personnes. 
Article 3 : le Directeur départemental des affaires  sanitaires et sociales et le Trésorier 
payeur général de l’Isère, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui ser a imputé sur le budget du 
programme de l’Etat « prévention de l’exclusion et insertion des personnes 
vulnérables », et publié au recueil des actes admin istratifs du département de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 27 novembre 2007 
P/le Préfet de l’Isère et par délégation, 
le Directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 
adjoint, 
Raphaël GLABI 
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PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE  DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
PÔLE SOCIAL (RG/VL/SB)

ARRETE n° 2007-10189 
fixant la dotation globale de financement 2007 du c entre d’hébergement et de 

réinsertion sociale Oasis 38 
Le Préfet de l’Isère 

Officier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les dispositions réglementaires 
du chapitre IV, titre Ier, livre III ; 
VU les arrêtés ministériels des 22 octobre 2003, 30 janvier 2004, 10 avril 2006 et 18 janvier 
2007 fixant le cadre normalisé des documents budgétaires pour les établissements sociaux 
et médico-sociaux ; 
VU l’arrêté ministériel du 5 novembre 2007 fixant les dotations régionales limitatives relatives 
aux frais de fonctionnement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale pour 
l’exercice 2007, paru au journal officiel du 21 novembre 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-077 34  du 12 septembre 2007, fixant la 
dotation globale de financement du centre d’hébergement et de réinsertion sociale Oasis 38 
pour l’exercice 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-091 03  du 23 octobre 2007, portant délégation 
de signature au Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 
CONSIDERANT la circulaire n° DGAS/1A/LCE/2007/90 du  1 9 mars 2007 relative à la mise 
en œuvre d'un principe de continuité dans la prise en charge des personnes sans-abri ; 
SUR PROPOSITION du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

ARRETE 
Article 1 er : l’arrêté n° 2007-07734 du 12 septembre 2007 susvi sé est abrogé. 
Article 2 : la dotation globale de financement du c entre d’hébergement et de 
réinsertion sociale Oasis 38, sis 12 rue Jean Bocq à Grenoble, pour l’exercice 2007, 
est fixée à 668 868 € (six cent soixante-huit mille  huit cent soixante-huit euros). 
Article 3 : pour l’année 2007, les dépenses et rece ttes de l’établissement sont 
autorisées comme suit. 
 GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS TOTAUX 

Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

33 867,16 €

Groupe II : dépenses afférentes au personnel 598 000,00 €
Groupe III : dépenses afférentes à la structure 135 300,00 €

Dépenses 

Hors groupes 7 030,84 €

774 198,00 €

Groupe I : produits de la tarification et assimilés 668 868,00 €
Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation 97 500,00 €Recettes 
Groupe III : produits financiers et non encaissables 7 830,00 €

774 198,00 €

Article 4 : les éventuels recours contentieux dirig és contre le présent arrêté seront 
portés devant le Tribunal interrégional de la tarif ication sanitaire et sociale sis 
Immeuble « Le Saxe » – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON Cedex 03, dans 
un délai franc d’un mois à compter de sa notificati on pour les personnes auxquelles il 
a été notifié, ou de sa publication pour les autres  personnes. 
Article 5 : le Directeur départemental des affaires  sanitaires et sociales et le Trésorier 
payeur général de l’Isère, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui ser a imputé sur le budget du 
programme de l’Etat « prévention de l’exclusion et insertion des personnes 
vulnérables », et publié au recueil des actes admin istratifs du département de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 27 novembre 2007 
P/le Préfet de l’Isère et par délégation, 
le Directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 
adjoint, 
Raphaël GLABI 
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PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
PÔLE SOCIAL (RG/VL/SB)

ARRETE n° 2007-10190 
fixant la dotation globale de financement 2007 du c entre d’hébergement et de 

réinsertion sociale de l’association ARS 
Le Préfet de l’Isère 

Officier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les dispositions réglementaires 
du chapitre IV, titre Ier, livre III ; 
VU les arrêtés ministériels des 22 octobre 2003, 30 janvier 2004, 10 avril 2006 et 18 janvier 
2007 fixant le cadre normalisé des documents budgétaires pour les établissements sociaux 
et médico-sociaux ; 
VU l’arrêté ministériel du 5 novembre 2007 fixant les dotations régionales limitatives relatives 
aux frais de fonctionnement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale pour 
l’exercice 2007, paru au journal officiel du 21 novembre 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-077 42  du 12 septembre 2007, fixant la 
dotation globale de financement du centre d’hébergement et de réinsertion sociale de 
l’association ARS pour l’exercice 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-091 03  du 23 octobre 2007, portant délégation 
de signature au Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 
CONSIDERANT la circulaire n° DGAS/1A/LCE/2007/90 du  1 9 mars 2007 relative à la mise 
en œuvre d'un principe de continuité dans la prise en charge des personnes sans-abri ; 
SUR PROPOSITION du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

ARRETE 
Article 1 er : l’arrêté n° 2007-07742 du 12 septembre 2007 susvi sé est abrogé. 
Article 2 : la dotation globale de financement du c entre d’hébergement et de 
réinsertion sociale de l’association ARS, sis 8 rue  Edouard Herriot à Bourgoin-Jallieu, 
pour l’exercice 2007, est fixée à 524 112 € (cinq c ent vingt-quatre mille cent douze 
euros). 
Article 3 : pour l’année 2007, les dépenses et rece ttes de l’établissement sont 
autorisées comme suit. 
 GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS TOTAUX 

Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

63 268,00 €

Groupe II : dépenses afférentes au personnel 403 077,00 €
Groupe III : dépenses afférentes à la structure 149 698,00 €

Dépenses 

Hors groupes 408,00 €

616 451,00 €

Groupe I : produits de la tarification et assimilés 524 112,00 €
Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation 60 000,00 €Recettes 
Groupe III : produits financiers et non encaissables 32 399,00 €

616 451,00 €

Article 4 : les éventuels recours contentieux dirig és contre le présent arrêté seront 
portés devant le Tribunal interrégional de la tarif ication sanitaire et sociale sis 
Immeuble « Le Saxe » – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON Cedex 03, dans 
un délai franc d’un mois à compter de sa notificati on pour les personnes auxquelles il 
a été notifié, ou de sa publication pour les autres  personnes. 
Article 5 : le Directeur départemental des affaires  sanitaires et sociales et le Trésorier 
payeur général de l’Isère, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui ser a imputé sur le budget du 
programme de l’Etat « prévention de l’exclusion et insertion des personnes 
vulnérables », et publié au recueil des actes admin istratifs du département de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 27 novembre 2007 
P/le Préfet de l’Isère et par délégation, 
le Directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 
adjoint, 
Raphaël GLABI 
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PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
PÔLE SOCIAL (RG/VL/SB)

ARRETE n° 2007-10191 
fixant la dotation globale de financement 2007 du c entre d’hébergement et de 

réinsertion sociale de l’association La Relève 
Le Préfet de l’Isère 

Officier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les dispositions réglementaires 
du chapitre IV, titre Ier, livre III ; 
VU les arrêtés ministériels des 22 octobre 2003, 30 janvier 2004, 10 avril 2006 et 18 janvier 
2007 fixant le cadre normalisé des documents budgétaires pour les établissements sociaux 
et médico-sociaux ; 
VU l’arrêté ministériel du 5 novembre 2007 fixant les dotations régionales limitatives relatives 
aux frais de fonctionnement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale pour 
l’exercice 2007, paru au journal officiel du 21 novembre 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-077 50  du 12 septembre 2007, fixant la 
dotation globale de financement du centre d’hébergement et de réinsertion sociale de 
l’association La Relève pour l’exercice 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-091 03  du 23 octobre 2007, portant délégation 
de signature au Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 
SUR PROPOSITION du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

ARRETE 
Article 1 er : l’arrêté n° 2007-07750 du 12 septembre 2007 susvi sé est abrogé. 
Article 2 : la dotation globale de financement du c entre d’hébergement et de 
réinsertion sociale de l’association La Relève, sis  11 rue Charles Testoud à Grenoble, 
pour l’exercice 2007, est fixée à 307 574 € (trois cent sept mille cinq cent soixante-
quatorze euros). 
Article 3 : cette somme comprend une part de crédit s non reconductibles s’élevant à 
1 358 € (mille trois cent cinquante-huit euros). 
Article 4 : pour l’année 2007, les dépenses et rece ttes de l’établissement sont 
autorisées comme suit. 
 GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS TOTAUX 

Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

19 743,00 €

Groupe II : dépenses afférentes au personnel 258 999,98 €
Groupe III : dépenses afférentes à la structure 91 673,00 €

Dépenses 

Hors groupes 1 358,02 €

371 074,00 €

Groupe I : produits de la tarification et assimilés 307 574,00 €
Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation 63 500,00 €Recettes 
Groupe III : produits financiers et non encaissables 0,00 €

371 074,00 €

Article 5 : les éventuels recours contentieux dirig és contre le présent arrêté seront 
portés devant le Tribunal interrégional de la tarif ication sanitaire et sociale sis 
Immeuble « Le Saxe » – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON Cedex 03, dans 
un délai franc d’un mois à compter de sa notificati on pour les personnes auxquelles il 
a été notifié, ou de sa publication pour les autres  personnes. 
Article 6 : le Directeur départemental des affaires  sanitaires et sociales et le Trésorier 
payeur général de l’Isère, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui ser a imputé sur le budget du 
programme de l’Etat « prévention de l’exclusion et insertion des personnes 
vulnérables », et publié au recueil des actes admin istratifs du département de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 27 novembre 2007 
P/le Préfet de l’Isère et par délégation, 
le Directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 
adjoint, 
Raphaël GLABI 
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PREFECTURE DE L'ISERE REPUBLIQUE FRANCAISE
        _________________           _________________ 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

A R R E T E  n°°°° 2007-10192
Autorisant l'utilisation d'une ressource en eau pour la consommation humaine 

_______________ 

Le Préfet de l'Isère 
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de la Santé Publique, partie législative, et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 relatifs 
aux eaux potables, et les articles L.1324-1 à L.1324-5 relatifs aux dispositions pénales et administratives, 

VU le Code de la Santé Publique, partie réglementaire, et notamment les articles R.1321-1 à R.1321-68 
relatifs aux eaux potables, 

VU l'arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles R.1321-6 à R.1321-
12 et R.1321-42 du Code de la Santé Publique, 

VU la demande de la société J. CARREL S.A. en date du 27 avril 2006, 

VU l'avis favorable du Comité Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques réuni en séance le 13 septembre 2007 , 

CONSIDERANT les conditions sanitaires et hydrogéologiques favorables à la protection du point d'eau, et 
notamment l'avis favorable de l'hydrogéologue agréé dans son rapport du 16 février 2007, 

CONSIDERANT les dispositions que le pétitionnaire s'engage à prendre afin de respecter les exigences qui 
permettront de protéger la ressource, 

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales; 

ARRETE 

ARTICLE 1 er : Est autorisée l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine des deux sites de 
production de la société J. CARREL S.A. par le forage du Débat, situé sur la parcelle 514 du cadastre de la 
commune de HIERES SUR AMBY. 

ARTICLE 2 : Le débit maximum d'exploitation est fixé à 40 m3/h, pour un débit journalier de 300 m3/j. 

ARTICLE 3  : Etablissement des Périmètres de Protection du captage

1) Périmètre de Protection Immédiate :

Les terrains inclus dans le périmètre de protection immédiate déjà acquis par la société J. CARREL 
S.A. doivent demeurer sa propriété et solidement clôturés. 

A l'intérieur de ce périmètre, sont strictement interdits toutes activités, installations et dépôts, à
l'exception des activités d'exploitation et de contrôle du point d'eau.  

Un entretien régulier sera assuré par des moyens mécaniques en excluant le désherbage chimique. 
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2) Périmètre de Protection Rapprochée :

 A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits :  

- La construction de nouveaux bâtiments. 

- La création de nouvelles activités classés au titre de la protection de l'environnement. 

- La création de nouveaux stockages ou dépôts de produits susceptibles de polluer les eaux. 

Une vérification de l’étanchéité des stockages de gasoil existants sera effectuée tous les 3 ans. Les 
anomalies détectées feront l’objet de travaux de mise en conformité dans un délai de 3 mois. 

- La pose de canalisations de transport d'eaux usées, d'eaux pluviales et de tout produit susceptible 
d'altérer la qualité des eaux. 

- Les exhaussements, affouillements et extractions de matériaux du sol et du sous-sol. 

- La création de nouveaux puits, forages, destinés à l’exploitation des eaux souterraines. 

- La création de voiries, parkings, chemins ou piste d'exploitation. 

- L'infiltration d'eaux de ruissellement issues d'aires imperméabilisées. 

- Les préparations, rinçages, vidanges de produits phytosanitaires et de tout produit polluant, ainsi que 
l'abandon des emballages. 

- L'épandage de lisiers, purins, boues de stations d'épuration. 

- Le pacage et le stationnement des animaux. 

- La création de cimetières. 

- L’aménagement de retenues d’eau ou plans d’eau. 

- Les aires de camping, le stationnement des caravanes. 

- La réalisation ponctuelle de remblai sous réserve de l'emploi de matériaux d'origine naturelle strictement 
inertes. 

Et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau. 
  
A l'intérieur du périmètre de protection sont régle mentés :

- L'apport de fertilisants organiques hormis ceux cités précédemment, dont la dose annuelle ne devra pas 
dépasser 170 kg d'azote à l'hectare. 

- L'utilisation de fertilisants et produits phytosanitaires qui devra respecter le Code des Bonnes Pratiques 
Agricoles. 
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ARTICLE 4 : La qualité de l’eau sera contrôlée selon un programme annuel défini par la réglementation en vigueur. 
Les frais d’analyses et de prélèvements seront à la charge de la société J. CARREL S.A., selon les tarifs et modalités 
fixés par la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 5 : En cas de dégradation manifeste de la qualité de l'eau, le présent arrêté pourra être modifié. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'une requête devant le tribunal administratif de Grenoble dans 
le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Dans ce même délai, un recours 
gracieux peut être introduit devant l'auteur de l'acte. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

ARTICLE 8 :  Le secrétaire Général de l'ISERE, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le 
maire de HIERES SUR AMBY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
       

Fait à GRENOBLE, le 28 novembre 2007 
          

        Pour le Préfet et par délégation, 
        Le Secrétaire Général, 

        Gilles BARSACQ 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10197
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “L’Arc en Ciel” à 

TULLINS 
___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite intervenue le 14 janvier 2004 entre le représentant l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «L’Arc en Ciel» à TULLINS, le 
Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU l’avenant à la convention tripartite signé le 24 septembre 2007 ; 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02766 du 9 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement 
« soins » de l’EHPAD «L’Arc en Ciel» à  TULLINS ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-02766 du 9 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «L’Arc en Ciel» à TULLINS (n° 
FINESS : 380 804 740) est porté à 686 210 € (six quatre vingt six mille deux cent dix euros) au 
titre l’exercice 2007. 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «L’Arc en Ciel» à TULLINS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements Médico-Sociaux 

A R R E T E  n°°°° 2007-10198
Modifiant la dotation globale de financement "soins" 2007 de l’EHPAD “Les Maisonnées” à VIF  

___________

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-
9, du Chapitre IV, section 2, sous-sections 1, 2, 3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale 
pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat, de la Région et des Départements ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2007, donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;  

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la 
fixation des enveloppes médico-sociales autorisées 2007 et des enveloppes médico-sociales 
anticipées 2008 et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la 
fixation des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite conclue le 5 décembre 2005 entre le représentant de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Les Maisonnées» à VIF, le 
Président du Conseil général de l'Isère et le Préfet de l'Isère ; /…
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VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté n° 2007-06509 du 24 juillet 2007 fixant la dotation globale de financement « soins » 
de l’EHPAD «Les Maisonnées» à VIF ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Arrête 

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-06509 du 24 juillet 2007 susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit :  

Le montant de la dotation globale de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » de la maison de retraite EHPAD «Les Maisonnées» à VIF (n° 
FINESS : 380013532) est porté à 460 909 € au titre l’exercice 2007 (dont 50 000 € de crédits 
non reconductibles en 2008). 

Article 2 – L'établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l'action 
sociale et des familles, d'un délai d'un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale (Immeuble "Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

Article 3 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le représentant de 
l'EHPAD «Les Maisonnées» à VIF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PREFECTURE DE L’ISERE 

Direction départementale des  
affaires sanitaires et sociales de l’Isère 

ARRETE  N°°°° 2007 - 10248 
fixant la dotation globale de financement pour 2007 d’un service d’appartements de coordination thérapeutique (ACT) 

« Point-Virgule » de Grenoble 
                                   

Le Préfet de l'Isère 
Officier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le code de la santé publique ; 

VU le décret 2002-1227 du 3 octobre 2002 relatif au x appartements de coordination 
thérapeutique ; 

VU l’arrêté du Préfet de la Région Rhône-Alpes n° 0 3-295 en date du 22 juillet 2003 portant 
création d’un service d’appartements de coordinatio n thérapeutique (ACT) « Point-Virgule » 
géré par l’association CODASE à Grenoble ; 

VU la circulaire DGAS/DGS/DSS/DGAS/SD5C/2007/260 du  27 juin 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes confrontées à des difficultés spécifiques  (LHSS, CAARUD, CT, CCAA, CSST et 
ACT) ; 

VU l’arrêté préfectoral 2007-09103 du 23 octobre 20 07 portant délégation de signature ; 

VU la demande présentée par l’association CODASE à Grenoble ; 

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affa ires sanitaires et Sociales ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 er : La dotation globale de financement pour 2007 attrib uée au service 
d’appartements de coordination thérapeutique  (ACT)  « Point-Virgule » géré par l’association 
CODASE à Grenoble  (n° FINESS : 380792390) est fixé e à soixante douze mille huit cent 
soixante euros (72 860 €). 

ARTICLE 2 : L’association dispose, en application des articles L351-1 du code de l’action 
sociale et des familles, d’un délai d’un mois pour introduire contre les dispositions du présent 
arrêté, un recours contentieux auprès de le Tribuna l Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale (Direction Régionale des Affaires Sanitaire s et Sociales – 107 rue Servient – 69418 
LYON Cedex 03).  

ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture et le direct eur départemental des affaires 
sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce q ui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis tratifs de la préfecture de l’Isère. 

        Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 

      Pour le Préfet, et par délégation, 
     Pour le Directeur des affaires 

sanitaires et sociales, 
Le Directeur adjoint 

      Signé : Pierre BARRUEL 
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DIRECTION DEPARTEMENTAL DES AFFAIRES  
SANITAIRES ET SOCIALES

ARRETE  n° 2007 - 10249 
Portant modification de l'agrément de l'entreprise privée de transports sanitaires 

terrestres AMBULANCES DE CREMIEU
_______________ 

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code la santé publique, notamment l’article L.6312-1 à 6314-6 ; 

VU la loi n° 86 – 11 du 6 janvier 1986 relative à l’ai de médicale urgente et aux transports sanitaires,

VU le décret 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l’organisation de la garde départementale assurant la 
permanence du transport sanitaire et modifiant le décret 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à 
l’agrément des transports sanitaires terrestres, 

VU le décret 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie du code de la santé publique et 
modifiant certaines dispositions de ce code, 

VU l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié par l’arrêté du 23 septembre 1988 relatif à la composition du 
dossier d’agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des 
véhicules affectés aux transports sanitaires, 

VU l’arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations 
matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres, 

VU l’arrêté préfectoral n° 2000 – 4426 modifié du 27 j uin 2000, portant agrément sous le n° 
38.2000.171 de l’entreprise privée de transports sanitaires terrestres AMBULANCES de CREMIEU 
S.A.R.L, 

VU l’arrêté préfectoral n° 2003 - 11891 modifié du 19 novembre 2003 fixant la division du département en
secteurs de garde en vue d’assurer la permanence du transport sanitaire à compter du 1er décembre 2003, 

VU l’arrêté préfectoral n° 2004 - 4943 modifié du 29 mars 2004 fixant le cahier des charges départemental relatif 
aux conditions d’organisation de la garde ambulancière, 

VU l’arrêté préfectoral n°2007-02306 du 15 mars 2007 fixant à 425 le nombre théorique de véhicules de 
transports sanitaires terrestres du département de l'Isère, 

VU l’appel d’offre portant sur l’attribution de trois autorisations sur le secteur 1 CHARVIEU 
CHAVAGNEUX publié le 20 avril 2007 dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné et dans le 
Dauphiné libéré, journaux d’annonce légales,  

VU la candidature de la S.A.R.L  AMBULANCES de CREMIEU représentée par son gérant M. REY, 
portant sur les attributions susmentionnées en date du 21 mai 2007 ; 

VU l’avis du sous comité des transports sanitaires du 26 juin 2007, 

VU la conformité des pièces du dossier,  
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VU l’arrêté préfectoral 2007-09103 du 23 octobre 2007 portant délégation de signature ; 

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, 

ARRETE

ARTICLE 1  : l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 2000 – 4426 modifié du 27 juin 2000, portant 
agrément sous le n° 38.2000.171 de l’entreprise pri vée de transports sanitaires terrestres 
AMBULANCES de CREMIEU S.A.R.L est modifié comme suit pour tenir compte de l’attribution d'une 
autorisation de mise en service d’un véhicule sanitaire de catégorie ambulance : 

" Véhicules déjà autorisés : 

AMBULANCES

 RENAULT  FLACA6    281 BXG 38  
VOLKSWAGEN 70A2ACVKMOD    92  BPB 38  
VOLKSWAGEN WV2ZZZ7HZ6X002641  568 CMZ 38  
PEUGEOT WF3232B9215086118  824 BBK 38  

V.S.L

CITROEN VF7LC9HXC74367380 638 CNS 38 
CITROEN MCT5202SY896 421 CQR  38  
CITROEN MCT502GU766 431 CWK 38  
CITROEN    MCT5202SY896    754 CQW  38  
CITROEN MCT5202GN800  702  CFS  38  
CITROEN MCT5202GT551  204  BVP  38   

Nouveau véhicule de catégorie ambulance : 

VOLKSWAGEN WV2ZZZ7H143076  722 CZT 38 à/c du 21 novembre 2007  "
   
Le reste sans changement. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité signataire 
ou contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun BP 1135 38022 – 
GRENOBLE CEDEX) dans les deux mois à compter de sa notification. 

ARTICLE 3 : M. le directeur de cabinet et M. le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs du département de l’Isère et dont copie sera adressée au 
gérant de l ‘entreprise, au SAMU 38 et à la CPAM de GRENOBLE. 

Fait à GRENOBLE, le 29 novembre 2007 
  
  Le préfet,  
  Pour le préfet et par délégation,   
  Le directeur départemental des 
  affaires sanitaires et sociales, 

signé : Jean Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
PÔLE SOCIAL (RG/VL/SB)

ARRETE n° 2007-10251 
modifiant l’arrêté fixant la dotation globale de financement 2007 du centre d’accueil pour 

demandeurs d’asile L’Artois 

Le Préfet de l’Isère 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les dispositions réglementaires 
du chapitre IV, titre Ier, livre III ;
VU les arrêtés ministériels des 22 octobre 2003, 30 janvier 2004, 10 avril 2006 et 18 janvier 
2007 fixant le cadre normalisé des documents budgétaires pour les établissements sociaux 
et médico-sociaux ;
VU l’arrêté ministériel du 10 octobre 2007 fixant les dotations régionales limitatives relatives 
aux frais de fonctionnement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile pour l’exercice 
2007, paru au journal officiel du 19 octobre 2007 ;
VU l’arrêté de la Préfecture de Rhône-Alpes n° 07-454 du  31 octobre 2007 fixant les 
dotations départementales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres 
d’accueil pour demandeurs d’asile de la région pour l’exercice 2007 ;
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-09103 du  23 octobre 2007, portant délégation 
de signature au Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-09855 du  14 novembre 2007, fixant la dotation 
globale de financement 2007 du centre d’accueil pour demandeurs d’asile L’Artois ;
SUR PROPOSITION du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

ARRETE 
Article 1er : l’article 1er de l’arrêté n° 2007-09855 du 14 novembre 2007 susv isé  est modifié 
comme suit : la dotation globale de financement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile 
L’Artois, pour l’exercice 2007, est fixée à 1 225 392 € (un million deux cent vingt-cinq mille 
trois cent quatre-vingt-douze euros). 
Article 2 : les éventuels recours contentieux dirigés contre le présent arrêté seront portés 
devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis Immeuble « Le 
Saxe » – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON Cedex 03, dans un 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 3 : le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le Trésorier payeur 
général de l’Isère, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera imputé sur le budget du programme de l'État « accueil 
des étrangers et intégration », et publié au recueil des actes administratifs du département 
de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 
P/le Préfet de l’Isère et par délégation, 
le Directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales adjoint, 
Raphaël GLABI 
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PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
PÔLE SOCIAL (RG/VL/SB)

ARRETE n° 2007-10252 
fixant la dotation globale de financement 2007 du c entre d’hébergement et de 

réinsertion sociale « Centre d’accueil municipal de  Grenoble » 
Le Préfet de l’Isère 

Officier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les dispositions réglementaires 
du chapitre IV, titre Ier, livre III ; 
VU les arrêtés ministériels des 22 octobre 2003, 30 janvier 2004, 10 avril 2006 et 18 janvier 
2007 fixant le cadre normalisé des documents budgétaires pour les établissements sociaux 
et médico-sociaux ; 
VU l’arrêté ministériel du 5 novembre 2007 fixant les dotations régionales limitatives relatives 
aux frais de fonctionnement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale pour 
l’exercice 2007, paru au journal officiel du 21 novembre 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-077 43  du 12 septembre 2007, fixant la 
dotation globale de financement du centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Centre 
d’accueil municipal de Grenoble » pour l’exercice 2007 ;
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-091 03  du 23 octobre 2007, portant délégation 
de signature au Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 
CONSIDERANT la circulaire n° DGAS/1A/LCE/2007/90 du  1 9 mars 2007 relative à la mise 
en œuvre d'un principe de continuité dans la prise en charge des personnes sans-abri ; 
SUR PROPOSITION du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

ARRETE 
Article 1 er : l’arrêté n° 2007-07743 du 12 septembre 2007 susvi sé est abrogé. 
Article 2 : la dotation globale de financement du c entre d’hébergement et de 
réinsertion sociale « Centre d’accueil municipal de  Grenoble », sis 1 rue Durand 
Savoyat à Grenoble, pour l’exercice 2007, est fixée  à 738 631 € (sept cent trente-huit 
mille six cent trente et un euros). 
Article 3 : pour l’année 2007, les dépenses et rece ttes de l’établissement sont 
autorisées comme suit. 
 GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS TOTAUX 

Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

200 804,00 €

Groupe II : dépenses afférentes au personnel 652 938,00 €
Groupe III : dépenses afférentes à la structure 223 444,00 €

Dépenses 

Hors groupes 484 280,00 €

1 561 466,00 €

Groupe I : produits de la tarification et assimilés 738 631,00 €
Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation 338 555,00 €Recettes 
Groupe III : produits financiers et non encaissables 484 280,00 €

1 561 466,00 €

Article 4 : les éventuels recours contentieux dirig és contre le présent arrêté seront 
portés devant le Tribunal interrégional de la tarif ication sanitaire et sociale sis 
Immeuble « Le Saxe » – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON Cedex 03, dans 
un délai franc d’un mois à compter de sa notificati on pour les personnes auxquelles il 
a été notifié, ou de sa publication pour les autres  personnes. 
Article 5 : le Directeur départemental des affaires  sanitaires et sociales et le Trésorier 
payeur général de l’Isère, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui ser a imputé sur le budget du 
programme de l’Etat « prévention de l’exclusion et insertion des personnes 
vulnérables », et publié au recueil des actes admin istratifs du département de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 
P/le Préfet de l’Isère et par délégation, 
le Directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 
adjoint, 
Raphaël GLABI 
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PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
PÔLE SOCIAL (RG/VL/SB)

ARRETE n° 2007-10253 
fixant la dotation globale de financement 2007 du c entre d’hébergement et de 

réinsertion sociale La Boussole 

Le Préfet de l’Isère 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les dispositions réglementaires 
du chapitre IV, titre Ier, livre III ; 
VU les arrêtés ministériels des 22 octobre 2003, 30 janvier 2004, 10 avril 2006 et 18 janvier 
2007 fixant le cadre normalisé des documents budgétaires pour les établissements sociaux 
et médico-sociaux ; 
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le dr oit au logement opposable et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, et notamment son article 4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 5 novembre 2007 fixant les dotations régionales limitatives relatives 
aux frais de fonctionnement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale pour 
l’exercice 2007, paru au journal officiel du 21 novembre 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-091 55  du 22 octobre 2007, portant création du 
centre d’hébergement et de réinsertion sociale La Boussole ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-091 03  du 23 octobre 2007, portant délégation 
de signature au Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 
CONSIDERANT la circulaire n° DGAS/1A/LCE/2007/90 du  1 9 mars 2007 relative à la mise 
en œuvre d'un principe de continuité dans la prise en charge des personnes sans-abri ; 
SUR PROPOSITION du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

ARRETE 
Article 1 er : la dotation globale de financement du centre d’hé bergement et de 
réinsertion sociale La Boussole, sis 27 rue de New York à Grenoble, pour l’exercice 
2007, est fixée à 131 320 € (cent trente et un mill e trois cent vingt euros). 
Article 2 : les éventuels recours contentieux dirig és contre le présent arrêté seront 
portés devant le Tribunal interrégional de la tarif ication sanitaire et sociale sis 
Immeuble « Le Saxe » – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON Cedex 03, dans 
un délai franc d’un mois à compter de sa notificati on pour les personnes auxquelles il 
a été notifié, ou de sa publication pour les autres  personnes. 
Article 3 : le Directeur départemental des affaires  sanitaires et sociales et le Trésorier 
payeur général de l’Isère, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui ser a imputé sur le budget du 
programme de l’Etat « prévention de l’exclusion et insertion des personnes 
vulnérables », et publié au recueil des actes admin istratifs du département de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 
P/le Préfet de l’Isère et par délégation, 
le Directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 
adjoint, 
Raphaël GLABI 
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PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
PÔLE SOCIAL (RG/VL/SB)

ARRETE n° 2007-10254 
fixant la dotation globale de financement 2007 du c entre d’hébergement et de 

réinsertion sociale de l’association Ozanam 
Le Préfet de l’Isère 

Officier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les dispositions réglementaires 
du chapitre IV, titre Ier, livre III ; 
VU les arrêtés ministériels des 22 octobre 2003, 30 janvier 2004, 10 avril 2006 et 18 janvier 
2007 fixant le cadre normalisé des documents budgétaires pour les établissements sociaux 
et médico-sociaux ; 
VU l’arrêté ministériel du 5 novembre 2007 fixant les dotations régionales limitatives relatives 
aux frais de fonctionnement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale pour 
l’exercice 2007, paru au journal officiel du 21 novembre 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-077 36  du 12 septembre 2007, fixant la 
dotation globale de financement du centre d’hébergement et de réinsertion sociale de 
l’association Ozanam pour l’exercice 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-091 03  du 23 octobre 2007, portant délégation 
de signature au Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 
SUR PROPOSITION du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

ARRETE 
Article 1 er : l’arrêté n° 2007-07736 du 12 septembre 2007 susvi sé est abrogé. 
Article 2 : la dotation globale de financement du c entre d’hébergement et de 
réinsertion sociale de l’association Ozanam, sis rou te d’Uriage à Vaulnaveys-le-Bas, 
pour l’exercice 2007, est fixée à 608 936 € (six ce nt huit mille neuf cent trente-six 
euros).  
Article 3 : cette somme comprend une part de crédit s non reconductibles s’élevant à 
6 334 € (six mille trois cent trente-quatre euros).
Article 3 : pour l’année 2007, les dépenses et rece ttes de l’établissement sont 
autorisées comme suit. 
 GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS TOTAUX 

Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

41 330,00 €

Groupe II : dépenses afférentes au personnel 603 000,00 €
Groupe III : dépenses afférentes à la structure 40 353,72 €

Dépenses 

Hors groupes 73 247,28 €

757 931,00 €

Groupe I : produits de la tarification et assimilés 608 936,00 €
Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation 56 000,00 €Recettes 
Groupe III : produits financiers et non encaissables 92 995,00 €

757 931,00 €

Article 4 : les éventuels recours contentieux dirig és contre le présent arrêté seront 
portés devant le Tribunal interrégional de la tarif ication sanitaire et sociale sis 
Immeuble « Le Saxe » – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON Cedex 03, dans 
un délai franc d’un mois à compter de sa notificati on pour les personnes auxquelles il 
a été notifié, ou de sa publication pour les autres  personnes. 
Article 5 : le Directeur départemental des affaires  sanitaires et sociales et le Trésorier 
payeur général de l’Isère, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui ser a publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 
P/le Préfet de l’Isère et par délégation, 
le Directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 
adjoint, 
Raphaël GLABI 
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PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
PÔLE SOCIAL (RG/VL/SB)

ARRETE n° 2007-10255 
fixant la dotation globale de financement 2007 du centre d’hébergement et de réinsertion 

sociale de l’association Solid’action 

Le Préfet de l’Isère 
Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les dispositions réglementaires 
du chapitre IV, titre Ier, livre III ; 
VU les arrêtés ministériels des 22 octobre 2003, 30 janvier 2004, 10 avril 2006 et 18 janvier 
2007 fixant le cadre normalisé des documents budgétaires pour les établissements sociaux 
et médico-sociaux ; 
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le dr oit au logement opposable et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, et notamment son article 4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 5 novembre 2007 fixant les dotations régionales limitatives relatives 
aux frais de fonctionnement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale pour 
l’exercice 2007, paru au journal officiel du 21 novembre 2007 ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-085 80  du 1er octobre 2007, portant création du 
centre d’hébergement et de réinsertion sociale de l’association Solid’action ; 
VU l’arrêté de la Préfecture de l’Isère n° 2007-091 03  du 23 octobre 2007, portant délégation 
de signature au Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 
CONSIDERANT la circulaire n° DGAS/1A/LCE/2007/90 du  1 9 mars 2007 relative à la mise 
en œuvre d'un principe de continuité dans la prise en charge des personnes sans-abri ; 
SUR PROPOSITION du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

ARRETE 
Article 1er : la dotation globale de financement du centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale de l’association Solid’action, sis route des Etablissements à Saint-Hilaire-du-Touvet, 
pour l’exercice 2007, est fixée à 47 561 € (quarante-sept mille cinq cent soixante et un 
euros). 
Article 2 : cette somme comprend une part de crédits non reconductibles s’élevant à 
10 000 € (dix mille euros). 
Article 3 : les éventuels recours contentieux dirigés contre le présent arrêté seront portés 
devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis Immeuble « Le 
Saxe » – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON Cedex 03, dans un 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 : le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le Trésorier payeur 
général de l’Isère, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2007 
P/le Préfet de l’Isère et par délégation, 
le Directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales adjoint, 
Raphaël GLABI 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements de Santé 

A R R E T E  n° 2007-10321 
fixant la dotation annuelle de financement “soins” de la maison de retraite, établissement hébergeant 

des personnes âgées dépendantes (EHPAD) de l’Hôpita l local de Beaurepaire
_______________ 

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-9, 
Chapitre IV, section 2, sous-section 1,2,3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; 

VU le décret 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux  pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2 007, donnant délégation de signature à M. Jean-
Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant  
des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité  pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la fixation des 
enveloppes médico-sociales autorisées en 2007 et des enveloppes médico-sociales anticipées pour 2008 
et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité  pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la fixation 
des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-02856 en date du 2 avr il 2007 fixant le montant de la dotation annuelle de 
financement « soins » à la charge de l’assurance maladie, du budget annexe «maison de retraite 
EHPAD» de l’hôpital local de Beaurepaire ; 

- 2 - 

VU la convention tripartite intervenue entre le Préfet du département de l’Isère, le Président du Conseil 
général de l’Isère et le représentant de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) l’hôpital local de Beaurepaire; 

CONSIDERANT que l’option tarifaire choisie par l’établissement est globale ; 
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SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

Arrête 

ARTICLE 1 – L’arrêté préfectoral n° 2007-02856 en date du 2 a vril 2007est abrogé ;

ARTICLE 2 –  La dotation annuelle de financement «soins», à la charge de l’assurance maladie, du 
budget annexe «maison de retraite EHPAD»  de l’hôpital local de Beaurepaire (n° FINESS 380781351)  
est fixé pour l’année 2007 à : 

1 477 041 € 
(Un million quatre cent soixante dix sept mille qua rante et un euros) 

et se décompose comme suit : 

Sections 
Dotation annuelle de 
financement «soins» 
Arrêté du 2 avril 2007 

Crédits Non 
Reconductibles 

Nouvelle dotation 
annuelle de 

financement «soins» 

Maison de Retraite EHPAD 1 349 041 € 128 000 € 1 477 041 € 

Les tarifs journaliers « soins » applicables à l’EHPAD, pour l’année 2007 sont maintenus  
- tarifs soins GIR (1 et 2) : 54.18 € 
- tarifs soins GIR (3 et 4) : 34.39 € 
- tarifs soins GIR (5 et 6) : 14.59 € 

ARTICLE 3  – L’établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l’action sociale 
et des familles, d’un délai d’un mois pour introduire contre les dispositions du présent arrêté, un recours 
contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Immeuble "Le Saxe" 
– 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

ARTICLE 4  – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements de Santé 

A R R E T E n° 2007-10322 
fixant la dotation globale de financement "soins" d u budget annexe (maison de retraite), établissement

hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD),  de l’hôpital local de Mens 
_______________ 

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-9, 
Chapitre IV, section 2, sous-section 1,2,3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; 

VU le décret 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux  pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2 007, donnant délégation de signature à M. Jean-
Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant  
des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité  pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la fixation des 
enveloppes médico-sociales autorisées en 2007 et des enveloppes médico-sociales anticipées pour 2008 
et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité  pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la fixation 
des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-02858 en date du 2 avr il 2007 fixant le montant de la dotation annuelle de 
financement «soins» à la charge de l’assurance maladie, du budget annexe «maison de retraite 
EHPAD» de l’hôpital local de Mens ; 

VU la convention tripartite intervenue entre le Préfet du département de l’Isère, le Président du Conseil 
général de l’Isère et le représentant de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) l’hôpital local de Mens ; 

- 2 - 

CONSIDERANT que l’option tarifaire choisie par l’établissement est partielle  ; 

CONSIDERANT que le montant du clapet anti-retour est de 0 € (zéro euros) 
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SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

Arrête 

ARTICLE 1 – L’arrêté préfectoral n° 2007-02858 en date du 2 a vril 2007est abrogé ;

ARTICLE 2 – La dotation annuelle de financement «soins» à la charge de l’assurance maladie, du budget 
annexe «maison de retraite EHPAD» de l’hôpital local de Mens (n° FINESS : 380002709 ) pour l’année 
2007 est de :  

747 935 € 
(sept cent quarante sept mille neuf cent trente cin q euros) 

et se décompose comme suit : 

Sections 
Dotation annuelle de 
financement «soins» 
Arrêté du 2 avril 2007

Crédits non 
reconductibles 

Nouvelle dotation annuelle de 
financement «soins» 

Sous dotation hébergement 
permanent 618 701 € 39 578 € 658 279 € 

Sous dotation hébergement 
temporaire 53 137 € -----------  53 137 € 

Sous dotation Accueil de jour 36 519 € ----------  36 519 € 

Dotation globale de soins 2007 747 935 € 

Les tarifs journaliers « soins » applicables à l’EHPAD, pour l’année 2007 sont maintenus  
- tarifs soins GIR (1 et 2) : 33.24 € 
- tarifs soins GIR (3 et 4) : 21.09 € 
- tarifs soins GIR (5 et 6) : 8.95 € 

ARTICLE 3  - L’établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l’action sociale 
et des familles, d’un délai d’un mois pour introduire contre les dispositions du présent arrêté, un recours 
contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Immeuble "Le Saxe" 
– 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

ARTICLE 4  – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales, 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements de Santé 

A R R E T E n° 2007-10323
modifiant la dotation annuelle de financement "soin s" du budget annexe E.H.P.A.D. 

(établissement hébergeant des personnes âgées dépen dantes) du centre hospitalier de Vienne 
_______________ 

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-9, 
Chapitre IV, section 2, sous-section 1,2,3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai modifiant le décret  n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des 
services de l’Etat, de la région et des départements ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2 007, donnant délégation de signature à M. Jean-
Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant 
des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la fixation des 
enveloppes médico-sociales autorisées en 2007 et des enveloppes médico-sociales anticipées pour 2008 
et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la fixation des 
compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU la convention tripartite intervenue entre le Préfet du département de l’Isère, le Président du Conseil 
général de l’Isère et le représentant de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) centre hospitalier de Vienne ; 

VU l’arrêté conjoint état/département E n° 2007-02624/ D n° 2007-2603 du 26 mars 2007 autorisant 
l’extension de la capacité de l’accueil de jour Alzheimer de 8 à 16 places au centre hospitalier de Vienne ; 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-02622 du 28 mars 2007  fixant la dotation annuelle de financement 
« soins » du budget annexe EHPAD du centre hospitalier de Vienne ; 

CONSIDERANT que l’option tarifaire choisie par l’établissement est globale ; 

CONSIDERANT que le montant du clapet « anti-retour » est de zéro euro ; 
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SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

Arrête 

ARTICLE 1 er – L’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 2007-0262 2 du 28 mars 2007 est modifié ainsi qu’il 
suit : 

Le montant de la dotation annuelle de financement à la charge de l’assurance maladie relative à la 
section tarifaire « soins » du budget annexe EHPAD du centre hospitalier de Vienne (n° FINESS : 380 
781 435) pour l’année 2007 est de : 

3 760 810,00 € 
(trois millions sept cent soixante mille huit cent dix euros) 

Il se décompose comme suit : 

Section 
Dotation annuelle de 
financement «Soins» 

(arrêté du 28 mars 2007) 
Mesures nouvelles 

Nouvelle dotation 
annuelle de financement 

«soins» 
E.H.P.A.D. 
Accueil de Jour

3 497 077,00 €
63 733,00 €

170 000,00€
30 000,00€

3 667 077,00€
93 733,00 €

Les tarifs journaliers de soins applicables à l’EHPAD, pour l’année 2007 sont inchangés : 
- (GIR 1 et 2) : 64,38 € 
- (GIR 3 et 4) : 40,85 € 
- (GIR 5 et 6) : 17,33 € 

Les tarifs journaliers de soins applicables à l’Accueil de Jour, pour l’année 2007 sont inchangés : 
- (GIR 1 et 2) : 15,26 € 
- (GIR 3 et 4) : 9,68 € 

ARTICLE 2  - L’établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l’action sociale 
et des familles, d’un délai d’un mois pour introduire contre les dispositions du présent arrêté, un recours 
contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Immeuble "Le Saxe" 
– 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

ARTICLE 3  – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales, 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements de Santé 

A R R E T E  n° 2007-10494 
fixant la dotation annuelle de financement “soins” du budget annexe “ maison de retraite”  de l’Hôpita l 

local de Roybon
_______________ 

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-9, 
Chapitre IV, section 2, sous-section 1,2,3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; 

VU le décret 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux  pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2 007, donnant délégation de signature à M. Jean-
Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant  
des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité  pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la fixation des 
enveloppes médico-sociales autorisées en 2007 et des enveloppes médico-sociales anticipées pour 2008 
et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité  pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la fixation 
des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-02860 en date du 5 avr il 2007 fixant le montant de la dotation annuelle de 
financement «soins» à la charge de l’assurance maladie, du budget annexe «maison de retraite»  de 
l’hôpital local de Roybon ; 

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

- 2 -  

Arrête 
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ARTICLE 1 – L’arrêté préfectoral n° 2007-02860 en date du 5 a vril 2007est abrogé ;

ARTICLE 2  - La dotation annuelle de financement « soins », à la charge de l’assurance maladie, du 
budget annexe «  maison de retraite »  de l’hôpital local de Roybon (n° FINESS : 380780221 ) est fixée
pour l’année 2007 à : 

565 992 € 
( cinq cent soixante cinq mille neuf cent quatre vi ngt douze euros) 

et se décompose comme suit : 

Sections 
Dotation annuelle de financement 

«soins» 
Arrêté du 5 avril 2007 

Crédits Non 
Reconductibles 

Nouvelle dotation annuelle de 
financement «soins» 

Maison de Retraite  326 072 € 239 920€ 565 992 € 

ARTICLE 3  - L’établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l’action sociale 
et des familles, d’un délai d’un mois pour introduire contre les dispositions du présent arrêté, un recours 
contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Immeuble "Le Saxe" 
– 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

ARTICLE 4  – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, 30 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements de Santé 

A R R E T E  n° 2007-10495
fixant la dotation annuelle de financement “soins” du budget annexe “ maison de retraite”  de l’Unité de 

Soins de Longue Durée de La Côte Saint André
_______________ 

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-9, 
Chapitre IV, section 2, sous-section 1,2,3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; 

VU le décret 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux  pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2 007, donnant délégation de signature à M. Jean-
Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant  
des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité  pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la fixation des 
enveloppes médico-sociales autorisées en 2007 et des enveloppes médico-sociales anticipées pour 2008 
et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité  pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la fixation 
des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-02857 en date du 5 avril 2007 fixant le montant de la dotation annuelle de 
financement « soins » à la charge de l’assurance maladie, du budget annexe « maison de retraite » de 
l’Unité de Soins de Longue Durée de la Côte St André ; 

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

- 2 - 

Arrête 
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ARTICLE 1 – L’arrêté préfectoral n° 2007-02857 en date du 5 a vril 2007est abrogé ;

ARTICLE 2  –  La dotation annuelle de financement «soins»,, à la charge de l’assurance maladie, du 
budget annexe «maison de retraite»  de l’Unité de Soins de Longue Durée de la Côte Saint André  (n° 
FINESS : 380782672)  est fixée pour l’année 2007 à :  

568 273 € 
(cinq cent soixante huit mille deux cent soixante t reize euros) 

et se décompose comme suit :  

Sections 
Dotation annuelle de 
financement «soins» 
Arrêté du 5 avril 2007 

Crédits  non 
reconductibles 

Nouvelle dotation annuelle de 
financement «soins» 

Maison de Retraite  308 273 € 260 000 € 568 273 € 

ARTICLE 3  –  L’établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l’action 
sociale et des familles, d’un délai d’un mois pour introduire contre les dispositions du présent arrêté, un 
recours contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Immeuble
"Le Saxe" – 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

ARTICLE 4  – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le  30 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements de Santé 

A R R E T E  n° 2007-10496 
fixant la dotation annuelle de financement “soins” de la maison de retraite, établissement hébergeant 

des personnes âgées dépendantes (EHPAD) de l’Hôpita l local de VINAY 
___________ 

Le Préfet de l'Isère 
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-9, 
Chapitre IV, section 2, sous-section 1,2,3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; 

VU le décret 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux  pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2 007, donnant délégation de signature à M. Jean-
Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant  
des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité  pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la fixation des 
enveloppes médico-sociales autorisées en 2007 et des enveloppes médico-sociales anticipées pour 2008 
et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité  pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la fixation 
des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-02863 en date du 5 avr il 2007 fixant le montant de la dotation annuelle de 
financement « soins » à la charge de l’assurance maladie, du budget annexe «maison de retraite 
EHPAD» de l’hôpital local de Vinay ; 

VU la convention tripartite intervenue entre le Préfet du département de l’Isère, le Président du Conseil 
général de l’Isère et le représentant de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) l’hôpital local de Vinay; 

- 2 -  

CONSIDERANT que l’option tarifaire choisie par l’établissement est globale ; 

CONSIDERANT que le montant du clapet « anti-retour » est de  0 € (zéro euros); 

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 
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Arrête 

ARTICLE 1– L’arrêté préfectoral n° 2007-02863 en date du 5 a vril 2007est abrogé ;

ARTICLE 2 : La dotation annuelle de financement « soins » à la charge de l’assurance maladie, du 
budget annexe « EHPAD » de l’hôpital local de Vinay (n° FINESS : 380780106 ) pour l'exercice 2007, 
est fixée à :  

982 223 € 
(neuf cent quatre vingt deux mille deux cent vingt trois euros) 

et se décompose comme suit : 

Sections 
Dotation annuelle de 
financement «soins» 
Arrêté du 5 avril 2007

Crédits non 
reconductibles 

Nouvelle dotation annuelle de 
financement «soins» 

Sous dotation EHPAD 828 107 € 124 500 € 952 607€ 

Sous dotation Accueil de jour 29 616 ----------   29 616 € 

Dotation globale de soins 2007 982 223€ 

Les tarifs journaliers «soins» applicables à l’EHPAD , pour l’année 2007 sont maintenus  
- tarifs soins GIR (1 et 2) : 33.28 € 
- tarifs soins GIR (3 et 4) : 21.12 € 

Les tarifs journaliers «soins» applicables à l’Accueil de jour , pour l’année 2007 sont maintenus  
- tarifs soins GIR (3) : 20.28 € 

ARTICLE 3  - L’établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l’action sociale 
et des familles, d’un délai d’un mois pour introduire contre les dispositions du présent arrêté, un recours 
contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Immeuble "Le Saxe" 
– 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

ARTICLE 4  – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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PRÉFECTURE DE L’ISERE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Service Etablissements de Santé 

A R R E T E  n° 2007-10498
fixant la dotation annuelle de financement “soins” du budget annexe “ maison de retraite”  de l’Hôpita l 

local de Morestel
_______________ 

Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.313-8 et L.314-1 à L.314-9, 
Chapitre IV, section 2, sous-section 1,2,3 et 4 ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; 

VU le décret 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux  pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-09103 du 23 octobre 2 007, donnant délégation de signature à M. Jean-
Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

VU l’instruction du ministère de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant  
des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité  pour l’autonomie du 25 avril 2007 relative à la fixation des 
enveloppes médico-sociales autorisées en 2007 et des enveloppes médico-sociales anticipées pour 2008 
et 2009 (personnes âgées et personnes handicapées) ; 

VU la note de la caisse nationale de solidarité  pour l’autonomie du 5 octobre 2007 relative à la fixation 
des compléments de dotations 2007 pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe départementale des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-02859 en date du 5 avr il 2007 fixant le montant de la dotation annuelle de 
financement «soins» à la charge de l’assurance maladie, du budget annexe «  maison de retraite »  de 
l’hôpital local de Morestel ; 

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

- 2 - 

Arrête 
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ARTICLE 1 – L’arrêté préfectoral n° 2007-02859 en date du 5 a vril 2007 est abrogé ;

ARTICLE 2  - La dotation annuelle de financement « soins », à la charge de l’assurance maladie, du 
budget annexe «  maison de retraite »  de l’hôpital local de Morestel (n° FINESS : 380782771)  est fix ée 
pour l’année 2007 à : 

1 249 953 € 
(un million deux cent quarante neuf mille neuf cent  cinquante trois euros) 

Et se décompose comme suit : 

Sections 
Dotation annuelle de 
financement «soins» 
Arrêté du 5 avril 2007 

Crédits Non 
Reconductibles 

Nouvelle dotation annuelle de 
financement «soins» 

Maison de Retraite  939 953 € 310 000 € 1 249 953 € 

ARTICLE 3  - L’établissement dispose, en application des articles 201 et 201-1 du code de l’action sociale 
et des familles, d’un délai d’un mois pour introduire contre les dispositions du présent arrêté, un recours 
contentieux auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Immeuble "Le Saxe" 
– 119 avenue Maréchal de Saxe – 69427 LYON cedex 3). 

ARTICLE 4  – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11028 
Arrêté n° : 2007-38-186 

Montant dû à l’établissement CENTRE HOSPITALIER BOURGOIN au titre de la valorisation 
de l’activité déclarée pour le mois de septembre 2007 

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,     
        
Vu, la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004 et notamment son article 33 ;        
        
Vu, le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifia n t les dispositions transitoires du décret 
du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et 
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, 
le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;  
        
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en 
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce 
traitement dans les conditions définies à l'article L.6113-8 du code de la santé publique ; 

Vu, l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;  
        
Vu, l'arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des 
prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; 
        
Vu, l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance 
maladie des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ;        
        
Vu, l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 septembre 2006, 
portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires  sanitaires et sociales de l’Isère ;     
        
Vu, l'arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris 
en application de l'article L.162-22-6 du code de la S.S.      
        
Vu, l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;        
        
Vu, l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
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c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie 
mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;     
        
Vu, l’avis de la commission exécutive en date du 14 mars 2007 ;    
    
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2007,    
    
        

ARRETE 
        
N° FINESS 380780049 Etablissement :CENTRE HOSPITALI ER  BOURGOIN  
        
ARTICLE 1er – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité 
déclarée pour le mois de septembre 2007 est égal à : 1 604 105,46 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :       
1°) la part tarifiée à l’activité est  égale à : 1 46 6 791,68 €  soit,    
au titre des "groupes homogènes  de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments ;  
1 286 150,98 € 
au titre des forfaits dialyse (D) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences"  (ATU) ; 26 712,55 € 
au titre des forfaits "de petit matériel"  (FFM) ; 0,00 € 
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 2 663,17 € 
au titre des actes et consultations externes y compris forfaits techniques ; 149 659,93 € 
au titre des forfaits "prélèvements d’organes"  (PO)  0,00 € 
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) ; 1 605,05 € 
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs"  (GHT) ; 0,00 € 
Total prestations d'hospitalisation 1 466 791,68 € 
2°) au titre des spécialités pharmaceutiques (moléc ules on éreuses) 84 669,59 € 
3°) au titre des produits et prestations (dispositi fs médi caux implantables) 52 644,19 € 
4°) au titre de l'exercice précédent 0,00 € 
        
ARTICLE 2 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère, le 
directeur de l'établissement de santé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution  du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Isère.      

Fait à Grenoble le 20 novembre 2007 
Pour le directeur de l'ARH 
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
Jean-Charles ZANINOTTO 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11029 
Arrêté n° : 2007-38-187 

Montant dû à l’établissement CLINIQUE MUTUALISTE DES EAUX CLAIRES au titre de la 
valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre 2007 

        
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,     
        
Vu, la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004 et notamment son article 33 ;        
        
Vu, le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifia n t les dispositions transitoires du décret 
du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et 
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, 
le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;  
        
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en 
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce 
traitement dans les conditions définies à l'article L.6113-8 du code de la santé publique ;
        
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 
         
Vu, l'arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des 
prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
        
Vu, l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance 
maladie des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ;        
        
Vu, l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 septembre 2006, 
portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires  sanitaires et sociales de l’Isère ;    
        
Vu, l'arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris 
en application de l'article L.162-22-6 du code de la S.S.      
        
Vu, l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;        
        
Vu, l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie 
mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;    
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Vu, l’avis de la commission exécutive en date du 14 mars 2007 ;    
    
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2007,    
        

ARRETE 
        
N° FINESS 380780130 Etablissement : CLINIQUE MUTUAL IS TE DES EAUX CLAIRES
   
        
        
ARTICLE 1er – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité 
déclarée pour le mois de septembre 2007 est égal à : 1 323 554,26 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :       
1°) la part tarifiée à l’activité est  égale à : 1 24 3 686,63 €  soit,    
au titre des "groupes homogènes  de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments ;  
1 141 819,65 € 
au titre des forfaits dialyse (D) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences"  (ATU) ; 18 557,56 € 
au titre des forfaits "de petit matériel"  (FFM) ; 0,00 € 
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 1 877,79 € 
au titre des actes et consultations externes y compris forfaits techniques ; 81 431,63 € 
au titre des forfaits "prélèvements d’organes"  (PO) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs"  (GHT) ; 0,00 € 
Total prestations d'hospitalisation 1 243 686,63 € 
        
2°) au titre des spécialités pharmaceutiques (moléc ules on éreuses) 3 660,28 € 
3°) au titre des produits et prestations (dispositi fs médi caux implantables) 76 207,35 € 
4°) au titre de l'exercice précédent 0,00 € 
        
ARTICLE 2 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère, le 
directeur de l'établissement de santé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution  du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Isère.        

Fait à Grenoble le 20 novembre 2007 
Pour le directeur de l'ARH 
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
Jean-Charles ZANINOTTO 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11030 
Arrêté n° : 2007-38-188 

Montant dû à l’établissement INSTITUT PRIVE DE CANCEROLOGIE au titre de la 
valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre 2007 

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,     
        
Vu, la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004 et notamment son article 33 ;        
        
Vu, le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifia n t les dispositions transitoires du décret 
du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et 
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, 
le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;  
        
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en 
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce 
traitement dans les conditions définies à l'article L.6113-8 du code de la santé publique ; 
        
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 
        
Vu, l'arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des 
prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
        
Vu, l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance 
maladie des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ;        
        
Vu, l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 septembre 2006, 
portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires  sanitaires et sociales de l’Isère ;    
        
Vu, l'arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris 
en application de l'article L.162-22-6 du code de la S.S.      
        
Vu, l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;        
        
Vu, l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie 
mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;    
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Vu, l’avis de la commission exécutive en date du 14 mars 2007 ;    
    
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2007,    
        

ARRETE 
        
N° FINESS 380014340  Etablissement : INSTITUT PRIVE  D E CANCEROLOGIE 
        
ARTICLE 1er – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité 
déclarée pour le mois de septembre 2007 est égal à : 760 117,86 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :       
1°) la part tarifiée à l’activité est  égale à : 29 7 270,86 €   
soit, au titre des "groupes homogènes  de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments ; 
286 163,39 € 
au titre des forfaits dialyse (D) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences"  (ATU) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "de petit matériel"  (FFM) ; 0,00 € 
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 0,00 € 
au titre des actes et consultations externes y compris forfaits techniques ; 11 107,47 € 
au titre des forfaits "prélèvements d’organes"  (PO) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs"  (GHT) ; 0,00 € 
Total prestations d'hospitalisation 297 270,86 € 
2°) au titre des spécialités pharmaceutiques (moléc ules on éreuses) 462 847,00 € 
3°) au titre des produits et prestations (dispositi fs médi caux implantables) 0,00 € 
4°) au titre de l'exercice précédent 0,00 € 
        
ARTICLE 2 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère, le 
directeur de l'établissement de santé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution  du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Isère.        
        
        
Fait à Grenoble   le 20 novembre 2007     
Pour le directeur de l'ARH        
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales     
Jean-Charles ZANINOTTO        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11031 
Arrêté n° : 2007-38-189 

Montant dû à l’établissement CENTRE HOSPITALIER LA MURE au titre de la valorisation 
de l’activité déclarée pour le mois de septembre 2007 

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,     
         
Vu, la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004 et notamment son article 33 ;        
        
Vu, le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifia n t les dispositions transitoires du décret 
du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et 
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, 
le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;  
       
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en 
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce 
traitement dans les conditions définies à l'article L.6113-8 du code de la santé publique ;
        
        
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 
       
        
Vu, l'arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des 
prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
        
        
Vu, l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance 
maladie des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ;         
Vu, l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 septembre 2006, 
portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires  sanitaires et sociales de l’Isère ;    
    
        
Vu, l'arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris 
en application de l'article L.162-22-6 du code de la S.S.      
   
        
Vu, l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;           
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Vu, l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie 
mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;    
     
Vu, l’avis de la commission exécutive en date du 14 mars 2007 ;    
    
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2007,    
    
        

ARRETE 
        
N° FINESS 380780031 Etablissement : CENTRE HOSPITAL IE R LA MURE 
        
ARTICLE 1er – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité 
déclarée pour le mois de septembre 2007 est égal à : 202 124,22 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :     
  
1°) la part tarifiée à l’activité est  égale à : 20 2 124,22 €  soit,    
au titre des "groupes homogènes  de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments ; 159 
345,06 € 
au titre des forfaits dialyse (D) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences"  (ATU) ; 5 390,50 € 
au titre des forfaits "de petit matériel"  (FFM) ; 0,00 € 
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 0,00 € 
au titre des actes et consultations externes y compris forfaits techniques ; 36 733,01 € 
au titre des forfaits "prélèvements d’organes"  (PO) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) ; 655,65 € 
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs"  (GHT) ; 0,00 € 
Total prestations d'hospitalisation 202 124,22 € 
        
2°) au titre des spécialités pharmaceutiques (moléc ules on éreuses) 0,00 € 
3°) au titre des produits et prestations (dispositi fs médi caux implantables) 0,00 € 
4°) au titre de l'exercice précédent  0,00 € 
        
ARTICLE 2 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère, le 
directeur de l'établissement de santé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution  du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Isère.        
   
Fait à Grenoble le 20 novembre 2007 
Pour le directeur de l'ARH    
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales    
Jean-Charles ZANINOTTO    
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11032 
Arrêté n° : 2007-38-190 

CENTRE HOSPITALIER PONT DE BEAUVOISIN : montant dû à l’établissement au titre de 
la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre 2007 

        
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,     
        
Vu, la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004 et notamment son article 33 ;        
        
Vu, le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifia n t les dispositions transitoires du décret 
du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et 
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, 
le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;  
        
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en 
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce 
traitement dans les conditions définies à l'article L.6113-8 du code de la santé publique ;
        
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 
        
Vu, l'arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des 
prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
         
Vu, l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance 
maladie des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ;         
Vu, l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 septembre 2006, 
portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires  sanitaires et sociales de l’Isère ;    
        
Vu, l'arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris 
en application de l'article L.162-22-6 du code de la S.S.      
        
Vu, l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;           

Vu, l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie 
mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;    
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Vu, l’avis de la commission exécutive en date du 14 mars 2007 ;    
    
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2007,    
    
        

ARRETE 
        
N° FINESS 380780056 Etablissement : CENTRE HOSPITAL IE R PONT DE BEAUVOISIN
  
        
ARTICLE 1er – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité 
déclarée pour le mois de septembre 2007 est égal à : 412 791,54 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :     
  
1°) la part tarifiée à l’activité est  égale à : 39 4 246,23 €  soit,    
au titre des "groupes homogènes  de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments ; 347 
820,65 € 
au titre des forfaits dialyse (D) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences"  (ATU) ; 11 123,09 € 
au titre des forfaits "de petit matériel"  (FFM) ; 0,00 € 
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ;  0,00 € 
au titre des actes et consultations externes y compris forfaits techniques ; 35 161,49 € 
au titre des forfaits "prélèvements d’organes"  (PO) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) ; 141,00 € 
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs"  (GHT) ; 0,00 € 
Total prestations d'hospitalisation 394 246,23 € 
2°) au titre des spécialités pharmaceutiques (moléc ules on éreuses) 0,00 € 
3°) au titre des produits et prestations (dispositi fs médi caux implantables) 18 545,31 € 
4°) au titre de l'exercice précédent 0,00 € 
        
ARTICLE 2 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère, le 
directeur de l'établissement de santé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution  du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Isère.      
        
Fait à Grenoble le 20 novembre 2007     
Pour le directeur de l'ARH        
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales    Jean-
Charles ZANINOTTO        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPE S 

Préfecture N°2007-11033 
Arrêté n° : 2007-38-192 

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisa tion,    
         
Vu, la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan cement de la sécurité sociale pour 
2004 et notamment son article 33 ;        
        
Vu, le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifia nt les dispositions transitoires du 
décret du 30 novembre 2005 relatif à l’état des pré visions de recettes et de dépenses 
des établissements de santé et du décret du 10 janv ier 2007 portant dispositions 
budgétaires et financières relatives aux établissem ents de santé et modifiant le code 
de la santé publique, le code de la sécurité social e et le code de l'action sociale et des 
familles ;          
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au  recueil et au traitement des 
données d’activité médicale des établissements de s anté publics et privés ayant une 
activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à  la transmission d’informations 
issues de ce traitement dans les conditions définie s à l'article L.6113-8 du code de la 
santé publique ;        
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au  recueil et au traitement des 
données d’activité médicale des établissements de s anté publics et privés ayant une 
activité d’hospitalisation à domicile et à la trans mission d’informations issues de ce 
traitement ;         
Vu, l'arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge 
des prestations d'hospitalisation pour les activité s de médecine, chirurgie, obstétrique 
et odontologie, et pris en application de l'article  L. 162-22-6 du code de la sécurité 
sociale ;        
Vu, l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, fixant pour l ’année 2006 les ressources 
d’assurance maladie des établissements de santé men tionnés aux a, b et c de l’article 
L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;      
  
        
Vu, l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisa tion n° 2006-RA-333 du 11 septembre 
2006, portant délégation de signature à Monsieur Je an-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires  sanitaires et sociales de l’Isère ;    
        
Vu, l'arrêté du 27 février 2007, relatif à la class ification et à la prise en charge des 
prestations d'hospitalisation pour les activités de  médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie et pris en application de l'article L.1 62-22-6 du code de la S.S.  
            
Vu, l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’anné e 2007 les ressources d’assurance 
maladie des établissements de santé exerçant une ac tivité de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ;        
        
Vu, l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités  de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissemen ts de santé privés mentionnés 
aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la s écurité sociale par les caisses 
d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174- 2 du code de la sécurité sociale ;
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Vu, l’avis de la commission exécutive en date du 14  mars 2007 ;   
     
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de s eptembre 2007,   
         

ARRETE 
        
N° FINESS 380780213  Etablissement : CENTRE HOSPITA LIER ST LAURENT DU 
PONT   
        
ARTICLE 1er – Le montant dû à l’établissement au ti tre de la valorisation de l’activité 
déclarée pour le mois de septembre 2007 est égal à : 57 238,28 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :     
  
1°) la part tarifiée à l’activité est  égale à : 57  238,28 €  soit,    
        
au titre des "groupes homogènes  de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments ;
  
51 565,10 € 
au titre des forfaits dialyse (D) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "accueil et traitement des ur gences"  (ATU) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "de petit matériel"  (FFM) ; 0,00 € 
au titre des forfaits d’interruptions volontaires d e grossesse ; 0,00 € 
au titre des actes et consultations externes y comp ris forfaits techniques ; 5 673,18 € 
au titre des forfaits "prélèvements d’organes"  (PO ) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "sécurité et environnement ho spitalier" (FSE) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs"   (GHT) ; 0,00 € 
Total prestations d'hospitalisation 57 238,28 € 
        
2°) au titre des spécialités pharmaceutiques (moléc ules onéreuses) 0,00 € 
3°) au titre des produits et prestations (dispositi fs médicaux implantables) 0,00 € 
4°) au titre de l'exercice précédent 0,00 € 
        
ARTICLE 2 – Le directeur départemental des affaires  sanitaires et sociales de l'Isère, 
le directeur de l'établissement de santé sont charg és, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution  du présent arrêté qui sera inséré a u recueil des actes  
administratifs de la préfecture de l'Isère.        
        
        
Fait à Grenoble   le 20 novembre 2007     
Pour le directeur de l'ARH        
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales   
  
Jean-Charles ZANINOTTO        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPE S 

Préfecture N°2007-11034 
Arrêté n° : 2007-38-192 

  
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisa tion,    
         
Vu, la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan cement de la sécurité sociale pour 
2004 et notamment son article 33 ;        
        
Vu, le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifia nt les dispositions transitoires du 
décret du 30 novembre 2005 relatif à l’état des pré visions de recettes et de dépenses 
des établissements de santé et du décret du 10 janv ier 2007 portant dispositions 
budgétaires et financières relatives aux établissem ents de santé et modifiant le code 
de la santé publique, le code de la sécurité social e et le code de l'action sociale et des 
familles ;          
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au  recueil et au traitement des 
données d’activité médicale des établissements de s anté publics et privés ayant une 
activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à  la transmission d’informations 
issues de ce traitement dans les conditions définie s à l'article L.6113-8 du code de la 
santé publique ;        
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au  recueil et au traitement des 
données d’activité médicale des établissements de s anté publics et privés ayant une 
activité d’hospitalisation à domicile et à la trans mission d’informations issues de ce 
traitement ;         
Vu, l'arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge 
des prestations d'hospitalisation pour les activité s de médecine, chirurgie, obstétrique 
et odontologie, et pris en application de l'article  L. 162-22-6 du code de la sécurité 
sociale ;        
Vu, l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, fixant pour l ’année 2006 les ressources 
d’assurance maladie des établissements de santé men tionnés aux a, b et c de l’article 
L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;      
  
        
Vu, l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisa tion n° 2006-RA-333 du 11 septembre 
2006, portant délégation de signature à Monsieur Je an-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires  sanitaires et sociales de l’Isère ;    
        
Vu, l'arrêté du 27 février 2007, relatif à la class ification et à la prise en charge des 
prestations d'hospitalisation pour les activités de  médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie et pris en application de l'article L.1 62-22-6 du code de la S.S.  
            
Vu, l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’anné e 2007 les ressources d’assurance 
maladie des établissements de santé exerçant une ac tivité de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ;        
        
Vu, l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités  de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissemen ts de santé privés mentionnés 
aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la s écurité sociale par les caisses 
d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174- 2 du code de la sécurité sociale ;
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Vu, l’avis de la commission exécutive en date du 14  mars 2007 ;   
     
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de s eptembre 2007,   
         

ARRETE 
        
N° FINESS 380780213  Etablissement : CENTRE HOSPITA LIER ST LAURENT DU 
PONT   
        
ARTICLE 1er – Le montant dû à l’établissement au ti tre de la valorisation de l’activité 
déclarée pour le mois de septembre 2007 est égal à : 57 238,28 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :     
  
1°) la part tarifiée à l’activité est  égale à : 57  238,28 €  soit,    
        
au titre des "groupes homogènes  de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments ;
  
51 565,10 € 
au titre des forfaits dialyse (D) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "accueil et traitement des ur gences"  (ATU) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "de petit matériel"  (FFM) ; 0,00 € 
au titre des forfaits d’interruptions volontaires d e grossesse ; 0,00 € 
au titre des actes et consultations externes y comp ris forfaits techniques ; 5 673,18 € 
au titre des forfaits "prélèvements d’organes"  (PO ) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "sécurité et environnement ho spitalier" (FSE) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs"   (GHT) ; 0,00 € 
Total prestations d'hospitalisation 57 238,28 € 
        
2°) au titre des spécialités pharmaceutiques (moléc ules onéreuses) 0,00 € 
3°) au titre des produits et prestations (dispositi fs médicaux implantables) 0,00 € 
4°) au titre de l'exercice précédent 0,00 € 
        
ARTICLE 2 – Le directeur départemental des affaires  sanitaires et sociales de l'Isère, 
le directeur de l'établissement de santé sont charg és, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution  du présent arrêté qui sera inséré a u recueil des actes  
administratifs de la préfecture de l'Isère.        
        
        
Fait à Grenoble   le 20 novembre 2007     
Pour le directeur de l'ARH        
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales   
  
Jean-Charles ZANINOTTO        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11035 
Arrêté n° : 2007-38-193 

Montant dû au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de septembre 2007 au Centre 
Hospitalier de Saint Marcellin

        
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,     
        
Vu, la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004 et notamment son article 33 ;        
        
Vu, le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifia n t les dispositions transitoires du décret 
du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et 
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, 
le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;  
        
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en 
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce 
traitement dans les conditions définies à l'article L.6113-8 du code de la santé publique ;
        
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 
        
Vu, l'arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des 
prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
        
Vu, l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance 
maladie des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ;        
        
Vu, l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 septembre 2006, 
portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires  sanitaires et sociales de l’Isère ;    
        
Vu, l'arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris 
en application de l'article L.162-22-6 du code de la S.S.      
        
Vu, l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;        
        
Vu, l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie 
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mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;    
        
Vu, l’avis de la commission exécutive en date du 14 mars 2007 ;    
    
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2007,    
    

ARRETE 
        
N° FINESS 380780171 Etablissement : CENTRE HOSPITAL IE R SAINT MARCELLIN 
        
ARTICLE 1er – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité 
déclarée pour le mois de septembre 2007 est égal à : 150 838,15 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :       
1°) la part tarifiée à l’activité est  égale à : 14 8 715,49 €  soit,   
au titre des "groupes homogènes  de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments ;  
126 007,63 € 
au titre des forfaits dialyse (D) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences"  (ATU) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "de petit matériel"  (FFM) ; 667,85 € 
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 0,00 € 
au titre des actes et consultations externes y compris forfaits techniques ; 22 040,01 € 
au titre des forfaits "prélèvements d’organes"  (PO) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs"  (GHT) ; 0,00 € 
Total prestations d'hospitalisation 148 715,49 € 
2°) au titre des spécialités pharmaceutiques (moléc ules on éreuses) 2 122,66 € 
3°) au titre des produits et prestations (dispositi fs médi caux implantables) 0,00 € 
4°) au titre de l'exercice précédent 0,00 € 
        
ARTICLE 2 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère, le 
directeur de l'établissement de santé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution  du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Isère.        
    
Fait à Grenoble , le 20 novembre 2007 
Pour le directeur de l'ARH    
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales    
Jean-Charles ZANINOTTO    
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11036 
Arrêté n° : 2007-38-194 

Montant dû au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de septembre 2007 au centre 
hospitalier de Tullins 

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,     
        
Vu, la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004 et notamment son article 33 ;        
        
Vu, le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifia n t les dispositions transitoires du décret 
du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et 
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, 
le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;  
        
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en 
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce 
traitement dans les conditions définies à l'article L.6113-8 du code de la santé publique ;
        
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 
        
Vu, l'arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des 
prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
        
Vu, l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance 
maladie des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ;        
        
Vu, l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 septembre 2006, 
portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires  sanitaires et sociales de l’Isère ;    
        
Vu, l'arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris 
en application de l'article L.162-22-6 du code de la S.S.      
        
Vu, l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;        
        
Vu, l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie 
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mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;    
        
Vu, l’avis de la commission exécutive en date du 14 mars 2007 ;    
    
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2007,    
    
        

ARRETE 
        
N° FINESS 380780098 Etablissement : CENTRE HOSPITAL IE R DE TULLINS  
        
ARTICLE 1er – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité 
déclarée pour le mois de septembre 2007 est égal à : 50 853,55 €  
        
Ce montant se décompose de la façon suivante :       
1°) la part tarifiée à l’activité est  égale à : 50  8 53,55 €  soit,    
au titre des "groupes homogènes  de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments ;  
50 485,15 € 
au titre des forfaits dialyse (D) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences"  (ATU) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "de petit matériel"  (FFM) ; 0,00 € 
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 0,00 € 
au titre des actes et consultations externes y compris forfaits techniques ; 368,40 € 
au titre des forfaits "prélèvements d’organes"  (PO) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs"  (GHT) ; 0,00 € 
Total prestations d'hospitalisation 50 853,55 € 
2°) au titre des spécialités pharmaceutiques (moléc ules on éreuses) 0,00 € 
3°) au titre des produits et prestations (dispositi fs médi caux implantables) 0,00 € 
4°) au titre de l'exercice précédent 0,00 € 
        
ARTICLE 2 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère, le 
directeur de l'établissement de santé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution  du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Isère.        
Fait à Grenoble le 20 novembre 2007 
Pour le directeur de l'ARH    
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales    
Jean-Charles ZANINOTTO    
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 
        

Préfecture N°2007-11037 
Arrêté n° : 2007-38-195 

Montant dû au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de septembre 2007 à l'Hôpital 
rhumatologique d'Uriage 

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,     
        
Vu, la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004 et notamment son article 33 ;        
        
Vu, le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifia n t les dispositions transitoires du décret 
du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et 
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, 
le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;  
        
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en 
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce 
traitement dans les conditions définies à l'article L.6113-8 du code de la santé publique ;
        
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 
        
Vu, l'arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des 
prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
        
Vu, l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance 
maladie des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ;        
        
Vu, l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 septembre 2006, 
portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires  sanitaires et sociales de l’Isère ;    
        
Vu, l'arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris 
en application de l'article L.162-22-6 du code de la S.S.       

Vu, l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;        
        
Vu, l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie 
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mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;    
        
Vu, l’avis de la commission exécutive en date du 14 mars 2007 ;    
    
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2007,    
        

ARRETE 
        
N° FINESS 380780023 Etablissement : HOPITAL RHUMATO LO GIQUE D'URIAGE  
        
ARTICLE 1er – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité 
déclarée pour le mois de septembre 2007 est égal à : 102 563,18 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :     
  
1°) la part tarifiée à l’activité est  égale à : 95  6 89,81 €  soit,    
au titre des "groupes homogènes  de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments ; 94 
090,96 € 
au titre des forfaits dialyse (D) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences"  (ATU) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "de petit matériel"  (FFM) ; 0,00 € 
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 0,00 € 
au titre des actes et consultations externes y compris forfaits techniques ; 1 598,85 € 
au titre des forfaits "prélèvements d’organes"  (PO) ;  0,00 € 
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs"  (GHT) ; 0,00 € 
Total prestations d'hospitalisation 95 689,81 € 
2°) au titre des spécialités pharmaceutiques (moléc ules on éreuses) 6 873,37 € 
3°) au titre des produits et prestations (dispositi fs médi caux implantables) 0,00 € 
4°) au titre de l'exercice précédent  0,00 € 
        
ARTICLE 2 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère, le 
directeur de l'établissement de santé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution  du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Isère.      
        
Fait à Grenoble le 20 novembre 2007     
Pour le directeur de l'ARH        
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales     
Jean-Charles ZANINOTTO        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11038 
Arrêté n° : 2007-38-196 

Montant dû au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de septembre 2007 au centre 
hospitalier de Vienne 

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,     
        
Vu, la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004 et notamment son article 33 ;        
        
Vu, le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifia n t les dispositions transitoires du décret 
du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et 
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, 
le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;  
        
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en 
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce 
traitement dans les conditions définies à l'article L.6113-8 du code de la santé publique ;
        
Vu, l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 
        
Vu, l'arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des 
prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
         
Vu, l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance 
maladie des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ;        
        
Vu, l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 septembre 2006, 
portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires  sanitaires et sociales de l’Isère ;    
        
Vu, l'arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris 
en application de l'article L.162-22-6 du code de la S.S.      
        
Vu, l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;        
        
Vu, l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie 
mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;     
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Vu, l’avis de la commission exécutive en date du 14 mars 2007 ;    
    
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2007,    
        

ARRETE 
        
N° FINESS 380781435  Etablissement : CENTRE HOSPITA LI ER VIENNE  
        
ARTICLE 1er – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité 
déclarée pour le mois de septembre 2007 est égal à : 1 749 538,19 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :       
1°) la part tarifiée à l’activité est  égale à : 1 65 9 825,11 € soit,    
        
au titre des "groupes homogènes  de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments ;  
1 460 143,03 € 
au titre des forfaits dialyse (D) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences"  (ATU) ; 20 154,10 € 
au titre des forfaits "de petit matériel"  (FFM) ; 0,00 € 
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 3 118,44 € 
au titre des actes et consultations externes y compris forfaits techniques ; 175 481,29 € 
au titre des forfaits "prélèvements d’organes"  (PO) ; 0,00 € 
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) ; 928,25 € 
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs"  (GHT) ; 0,00 € 
Total prestations d'hospitalisation 1 659 825,11 € 
        
2°) au titre des spécialités pharmaceutiques (moléc ules on éreuses) 63 631,76 € 
3°) au titre des produits et prestations (dispositi fs médi caux implantables) 26 081,32 € 
4°) au titre de l'exercice précédent 0,00 € 
        
ARTICLE 2 – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère, le 
directeur de l'établissement de santé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution  du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Isère.        
    
Fait à Grenoble le 20 novembre 2007 
Pour le directeur de l'ARH    
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales    
Jean-Charles ZANINOTTO    
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11040 
ARRETE N°2007-38-198 

Dotation annuelle de financement du Centre Médical "Henry Bazire"

Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,   
         
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; L.174-
1 ; L.162-22-16, R.162-43 et R.174-22-1        
        
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R.6145-30 ;    
         
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;      
        
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2007 ;   
        
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat i f à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et la code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;    
        
Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 septembre 2006, 
portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires  sanitaires et sociales de l’Isère ;    
        
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;            

Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la  sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;       
  
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n°2007-38-110  du 20 juillet 2007  fixant 
la dotation et les tarifs de prestations  du Centre de pneumologie Henri Bazire pour 2007 ;
            
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007 ;   
         
Vu l'avis de la commission exécutive du 14 novembre 2007 ;    
        

ARRETE 
        
Article 1 : l’arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n°2007-38-110  du 20 juillet 2007 
est abrogé ;         
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Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 
du code la sécurité de l’établissement : Centre Médical "HENRY BAZIRE" n°FINESS 
:380780379 est fixé pour l’année 2007, à :3 443 215 € et se décompose de la façon suivante 
:        
Section Dernier 

financement 
arrêté 

Mesures 
nouvelles 

Nouveau 
financement 
arrêté  

budget principal 3 442 991 € 224 € 3 443 215 € 
        
Article 3 : Les tarifs de prestations applicables au centre  Centre de pneumologie Henri 
Bazire fixés ainsi qu’il suit à compter du 15 mai 2007 sont maintenus :    

Code Tarif Régime 
Commun 

Régime 
particulier 

Hospitalisation à temps complet 
Moyen séjour 30 275,00 € 306,00 €  
        
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) 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 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture 
de l'Isère ;           
  
Grenoble, le 22 novembre 2007        
        
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation, 
le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 
Jean-Charles ZANINOTTO"        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11041 
ARRETE N° 2007-38-199 

Dotation annuelle de financement du CRF "Rocheplane"

        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,   
        
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; L.174-
1 ; L.162-22-16, R.162-43 et R.174-22-1        
        
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R.6145-30 ;    
        
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33        
        
 Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de fina n cement de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
        
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat i f à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
 Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 septembre 2006, 
portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires  sanitaires et sociales de l’Isère ;    
        
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;        
        
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires , les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la  sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;        
        
Vu l’arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n°2007-38-105 du 17 juillet 2007  fixant 
le montant des ressources d’assurance maladie du Centre Médical Rocheplane et les tarifs 
de prestations pour 2007 ;        
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007 ;   
        
Vu l'avis de la commission exécutive du 14 novembre 2007 ;    
        

ARRETE 
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Article 1 : l’arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n°2007-38-105 du 17 juillet 2007 
est abrogé ;        
        
Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 
du code de la sécurité sociale de l’établissement :CRF "ROCHEPLANE"  n°FINESS : 
380783001 est fixé pour l’année 2007, à : 14 579 465 € et se décompose comme suit :  
Section Dernier 

financement 
arrêté 

Mesures 
nouvelles 

Nouveau 
financement 
arrêté 

budget principal 14 405 060 € 174 405 € 14 579 465 €  
        
Article 3 : Les tarifs de prestations applicables au Centre Médical Rocheplane fixés ainsi qu’il 
suit à compter du 15 juillet 2007 sont maintenus :       

Code Tarif Régime 
Commun 

Régime 
particulier

Hospitalisation à temps complet 
Saint-Hilaire du Touvet - Moyen Séjour 
Hospitalisation à temps partiel  (Annexe de Meylan)
Journée 
Demi-journée 

30 
56 
58  

403,00 € 433,00 € 
216,00 € 
144,00 € 

        
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) 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 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture 
de l'Isère.        
        
Grenoble, le 22 novembre 2007        
        
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales"        
Jean-Charles ZANINOTTO        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11042 
ARRETE N° 2007-38-200 

Dotation ou forfait annuel de la Clinique Mutualiste "Les Eaux Claires"

        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,   
   
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; L.174-
1 ; L.162-22-16, R.162-43 et R.174-22-1 ;        
        
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R.6145-30 ;    
        
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;      
        
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
        
Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le  décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif 
aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) ;      
        
 Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 rela t if à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
Vu l'arrêté du 5 mars 2006 modifiant l’arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’application de 
l’article D.162-8 du code la sécurité sociale qui précise la liste des MIG ;   
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 septembre 2006, 
portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires  sanitaires et sociales de l’Isère ;    
        
Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour l’année 2007 de la dotation 
nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L.162-22-13 du code la sécurité sociale ;    
        
Vu l'arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 l'objectif des dépenses d'assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné 
à l'article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;")     
        
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;        
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Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;        
        
Vu les arrêtés de l'agence régionale de l'hospitalisation n°2007-38-103 du 17 juillet 2007 et 
n°2007-38-133 du 13 août 2007 fixant la dotation et  les tarifs de prestations de la Clinique 
Mutualiste « Les Eaux-Claires » pour 2007;        
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007 ;   
        
Vu la convention tripartite intervenue le 24 octobre 2006 entre le Directeur de l'Agence 
Régionale de l'Hospitalisation de Rhône-Alpes, le Président du Conseil Général de l'Isère et 
le représentant de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes 
(E.H.P.A.D.) de la clinique mutualiste Les Eaux-Claires ;     
        
Vu la lettre de la CNSA du 15 février 2007 fixant les enveloppes départementales limitatives 
2007 de dépenses autorisées pour les établissements et services médico-sociaux pour 
personnes âgées et personnes handicapées ;      
        
Vu l'avis de la commission exécutive du 14 novembre 2007 ;    
        

ARRETE 
        
Article 1 : Les arrêtés de l'agence régionale de l'hospitalisation n°2007-38-103 du 17 juillet 
2007 et n°2007-38-133 du 13 août 2007 sont abrogés ;      
        
Article 2 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation 
ou de forfait annuel de l’établissement : CLINIQUE MUTUALISTE "LES EAUX-CLAIRES"  
n°FINESS : 380780130 est fixé pour l’année 2007 à :  20 055 312 €  
Ce montant se décompose comme suit :        
Sections Derniers 

financements 
arrêtés 

Mesures 
nouvelles 

Nouveaux 
financements 
arrêtés 

Budget général 
DAC (titre III chapitre V art 33 loi du 
18/12/03) 
DAF (art L 174-1 Code de la sécurité sociale)
FAU (art L 162-22-12 du code de la sécurité 
sociale) 
MIGAC (art L 162-22-14 du code de la 
sécurité sociale) 
Budget annexe E : EHPAD – USLD 
DAF (art L 174-1 du code de la sécurité 
sociale) 
  

14 664 814 € 

1 712 850 € 
1 465 398 € 

1 021 941 € 

502 408 € 

-727 800 € 

0 € 
0 € 

1 415 701 € 

0 € 

13 937 014 € 

1 712 850 € 
1 465 398 € 

2 437 642 € 

502 408 € 

        
Article 3 : Le montant servant de base au versement d'acomptes pendant les mois précédant 
l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixant la dotation de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation pour 2008 est fixé 
à la part reconductible de ladite dotation : 1 812 429 €  
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation versée  jusqu'en décembre 2007 est fixée à la part non reconductible de 
ladite dotation: 625 213 €        
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Article 4 : l'option tarifaire de l'EHPAD - USLD est le forfait global    
        
Article 5 : Les tarifs de prestations applicables à la Clinique Mutualiste « Les Eaux-Claires » 
fixés ainsi qu’il suit à compter du 15 juin 2007 sont maintenus :     

Code tarif Régime 
commun 

Régime particulier
  

Hospitalisation à temps complet 
Médecine et maternité  
Chirurgie 
Service de spécialités coûteuses 
Moyen Séjour 
Hospitalisation incomplète 
Hospitalisation de jour 
Chirurgie ambulatoire 

11 
12 
20 
30 

50 
90 

1 183,30 €
1 596,10 €
2 888,50 €

1 233,04 € 
1 645,84 € 
2 888,50 € 
405,00 € 

775,30 € 
775,30 € 

        
Article 6 : Les tarifs journaliers de soins, applicables à l'EHPAD - USLD pour l'année 2007 
sont  les suivants :        
* GIR 1 et 2 :  56,72 €      
* GIR 3 et 4 :  35,99 €      
* GIR 5 et 6 :  0,00 €      
        
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes.        
        
Article 8 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture 
de l'Isère ,         
        
Grenoble, le 22 novembre 2007        
        
        
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales"        
Jean-Charles ZANINOTTO        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11043 
ARRETE N° 2007-38-201 

Dotation ou forfait annuel de l'Institut Privé de Cancérologie

        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,   
        
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; L.174-
1 ; L.162-22-16, R.162-43 et R.174-22-1 ;        
        
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R.6145-30 ;    
        
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;      
        
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
        
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat i f à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour l’année 2007 de la dotation 
nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L.162-22-   
        
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;        
        
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;        
        
Vu l'arrêté du 5 mars 2006 modifiant l’arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’application de 
l’article D.162-8 du code la sécurité sociale qui précise la liste des MIG ;   
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 septembre 2006, 
portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires  sanitaires et sociales de l’Isère ;    
        
Vu l’arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n°2007-38-068 du 14 juin 2007 fixant le 
montant des ressources d'assurance maladie et les tarifs de prestations de l'Institut Privé de 
Cancérologie pour 2007 ;        
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007 ;    
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Vu l'avis de la commission exécutive du 14 novembre 2007 ;    
         

ARRETE 
        
Article 1 : l’arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n°2007-38-068 du 14 juin 2007 
est abrogé ;        
        
Article 2 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation 
ou de forfait annuel de l’établissement : INSTITUT PRIVE DE CANCEROLOGIE n°FINESS : 
380014340 pour l’année 2007 s'élève à : 2 665 448 € 
et se décompose comme suit :        
Sections Derniers 

financements arrêtés
Mesures 
nouvelles 

Nouveaux 
financements arrêtés 

DAC (titre III chapitre V art 
33 loi du 18/12/03) 
MIGAC (art L 162-22-14 
Code de la sécurité sociale) 

2 216 709 € 

448 739 € 

-110 013 € 

110 013 € 

2 216 709 € 

558 752 € 

Article 3 : Le montant servant de base au versement d'acomptes pendant les mois précédant 
l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixant la dotation de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation pour 2008 est fixé 
à la part reconductible de ladite dotation : 558 752 €  
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation versée  jusqu'en décembre 2007 est fixé à la part non reconductible de 
ladite dotation : 0 €  
        
Article 4 : Les tarifs de prestations applicables à l'Institut Privé de Cancérologie fixés à 
compter du 15 juin 2007 sont maintenus ainsi qu'il suit :      

Code Tarif Régime 
Commun 

Régime 
Particulier 

Hospitalisation à temps complet 
Oncologie médicale  
Hospitalisation à temps partiel  
chimiothérapie ambulatoire 

11 

53 

1 380,00 € 

850,00 €  

1 429,74 € 

        
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes.        
        
Article 6 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfécture de région et de la préfecture 
de l'Isère ;           
  
Grenoble, le 22 novembre 2007      
        
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales"        
Jean-Charles ZANINOTTO        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11045 
ARRETE N° 2007-38-203 

Dotation ou forfait annuel du centre hospitalier de Saint-Marcellin 

Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,    
       
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; L.174-1 ; L.162-
22-16, R.162-43 et R.174-22-1        
        
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R.6145-30 ;    
         
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan cement de la sécurité sociale pour 2004, 
modifiée et notamment son article 33        
        
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan cement de la sécurité sociale pour 2007 ; 
       
        
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat if à l'E.P.R.D. des établissements de santé et 
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la sécurité sociale 
(deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ;        
        
Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-1199  du 
18 décembre 2003 ;        
        
Vu l'arrêté du 5 mars 2006 modifiant l’arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’application de l’article D.162-8 
du code la sécurité sociale qui précise la liste des MIG ;      
     
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 septembre 2006, portant 
délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires  
sanitaires et sociales de l’Isère ;        
    
Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour l’année 2007 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L.162-22-13 du code la sécurité sociale ;       
     
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des 
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
        
        
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les montants régionaux des dotations annuelles
complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du code de la sécurité 
sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation ;        
        
Vu les arrêtés de l'agence régionale de l'hospitalisation n°2007-38-106 du 17 juillet 2007 et n°2007-
38-132 du 13 août 2007 fixant la dotation et les tarifs de prestations du Centre Hospitalier de Saint 
Marcellin ;        
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007 ;    
    
        
Vu l'avis de la commission exécutive du 14 novembre 2007 ;     
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ARRETE 
        
Article 1 : les arrêtés de l'agence régionale de l'hospitalisation n°2007-38-106 du 17 juillet 2007 et
n°2007-38-132 du 13 août 2007 sont abrogés ;       
      
Article 2 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation ou de 
forfait annuel de l’établissement : H DE SAINT-MARCELLIN  °FINESS : 380780171 fixé pour l’année 
2007 s'élève à :  713 370 € et se décompose comme suit :   
Sections Derniers 

financements 
arrêtés 

Mesures 
nouvelles 

Nouveaux 
financements 
arrêtés 

Budget général 
DAC (titre III chapitre V art 33 loi du 18/12/03) 
MIGAC (art L162-22-14 Code de la sécurité 
sociale) 
DAF (art L 174-1 Code de la sécurité sociale) 

1 724 824€ 

39 927 € 

1 935 324 € 

  
-85 601 € 

98 896 € 

0 € 

1 639 223 € 

138 823 € 

1 935 324 €
  

      
Article 3 : Le montant servant de base au versement d'acomptes pendant les mois précédant l'arrêté 
du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixant la dotation de financement des missions
d'intérêt général et d'aide à la contractualisation pour 2008 est fixé à la part reconductible de ladite 
dotation : 122 562 €  
Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation versée  jusqu'en décembre 2007 est fixée à la part non reconductible de ladite 
dotation : 16 261 €  
        
Article 4 : Les tarifs de prestations applicables au Centre Hospitalier de Saint Marcellin fixés ainsi qu’il 
suit à compter du 1er juin 2007 sont maintenus :      
        Code tarif Régime commun
    
Hospitalisation à temps complet :       
Médecine       11  580,00 € 
Moyen séjour       30  350,00 €  
Rééducation Fonctionnelle MPR    31  400,00 € 
Hospitalisation incomplète :       
Accueil de jour SSR      56  300,00 € 
Hôpital de jour Médecine     50  700,00 €  
        
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue Maréchal de Saxe - 69427 
LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.   
     
        
Article 6 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfécture de région et de la préfecture de l'Isère ;   
   
Grenoble, le 22 novembre 2007        
        
"P/Le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales"        
Jean-Charles ZANINOTTO        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11048 
ARRETE N°  2007-38-205 

Dotation annuelle de financement de la Clinique du Grésivaudan

        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,    
        
     Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; 
L.174-1 ; L.162-22-16, R.162-43 et R.174-22-1 ;      
        
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R.6145-30 ;    
       
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;      
        
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
        
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat i f à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et la code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
Vu l'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;    
        
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;        
        
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la  sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;        
        
Vu l'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation n° 2007-38-184 du 8 
novembre 2007 fixant le montant de la dotation annuelle de financement de l'établissement ;
         
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007, relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé ;    
        
Vu l'avis de la commission exécutive en date du 14 novembre 2007 ;   
        

ARRETE 
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Article 1 : L'arrêté de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation n° 2007-38-184 du 8 novembre 
2007 est abrogé ;        
        
Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 
du code la sécurité sociale de l’établissement : Clinique du Grésivaudan n°FINESS : 
380780312 est fixé pour l’année 2007, à : 20 981 078 €  
Elle se décompose de la façon suivante :        
Section Dernier 

financement 
arrêté 

Mesures 
nouvelles 

Nouveau 
financement 
arrêté  

Dotation Annuelle de Financement (SSR) 
Dotation Annuelle de Financement (PSY) 

12 171 923 € 
8 290 894 € 

500 000 € 
18 261 € 

12 671 923 € 
8 309 155 € 

Article 3 : Les tarifs de prestations applicables à la Clinique du Grésivaudan (n° Finess : 380 
780 312) à compter du 15 juin 2007 restent inchangés :     
        Code Tarif Régime commun 
Hospitalisation à temps complet        
Psychiatrie adultes - site de La Tronche    13  520,00 €
Moyen séjour - site du Touvet     30  405,00 
€Hospitalisation à temps partiel        
Hospitalisation de jour (soins de suite) - site du Touvet  50  176,00€ 
Hospitalisation de jour (psychiatrie adultes) - site de La Tronche 54  260,00 € 
Hospitalisation de nuit (psychiatrie adultes) - site de La Tronche 60  130,00 € 
        
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) 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 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture 
de l'Isère.      
        
Grenoble, le  22/11/2007    
        
Pour le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales,"        
Jean-Charles ZANINOTTO     
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11049 
ARRETE N°  2007-38-206 

Dotation annuelle de financement du centre de traitement MGEN

        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,   
        
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; L.174-
1 ; L.162-22-16, R.162-43 et R.174-22-1 ;        
        
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R.6145-30 ;    
         
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;       

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2007 ;        

Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat i f à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et la code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
Vu l'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;     
        
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;            

Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la  sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;       
  
Vu l'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation n° 2007-38-087 du 29 juin 
2007 fixant le montant de la dotation annuelle de financement de l'établissement ; 
            
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007, relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé ;      

Vu l'avis de la commission exécutive en date du 14 novembre 2007    
        

ARRETE 
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Article 1 : L'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-087 du 29 juin 2007 
est abrogé ;         

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 
du code la sécurité sociale de l’établissement : CENTRE DE TRAITEMENT MGEN 
n°FINESS : 38078446 est fixé pour l’année 2007, à :  1 179 243 €  
Elle se décompose de la façon suivante :        

Section  Dernier financement 
arrêté 

Mesures nouvelles Nouveau 
financement arrêté 

budget principal 1 178 243 € 1 000 € 1 179 243 € 
        
Article 3 : Les tarifs de prestations applicables au Centre de Traitement MGEN (n° Finess : 
380 784 462) fixés à compter du 1er juillet 2007 restent inchangés :   
        

Code Tarif Régime commun  
Hospitalisation à temps partiel        
- Hospitalisation de jour (psychiatrie adultes)  54 200,35 €   
- Demi-journée de psychiatrie et forfait thérapeutique 59 100,03 €  
        
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) 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 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture 
de l'Isère.        
Grenoble, le  22/11/2007    
        
Pour le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales,        
Jean-Charles ZANINOTTO     
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11050 
ARRETE N°  2007-38-207 

Dotation annuelle de financement du centre social de lutte contre l'isolement " Recherche et Rencontres"

        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,    
        
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; L.174-
1 ; L.162-22-16, R.162-43 et R.174-22-1 ;       
       
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R.6145-30 ;    
       
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;      
        
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
        
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat i f à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et la code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
Vu l'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère,    
        
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;        
        
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires , les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la  sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;       
        
Vu l'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation n° 2007-RA-148 du 20 
mars 2007 fixant le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de 
dotation annuelle de financement de l'établissement,     
   
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007 relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé ;      
        
Vu l’avis de la commission exécutive en date du 14 novembre 2007 ;   
   

ARRETE 
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Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 
du code la sécurité sociale de l’établissement : CENTRE SOCIAL DE LUTTE  
CONTRE L'ISOLEMENT"RECHERCHE & RENCONTRES" n°FINESS  : 380795773 est fixé 
pour l’année 2007, à : 239 274 €  
Elle se décompose de la façon suivante :        

Section Dernier financement 
arrêté 

Mesures 
nouvelles 

Nouveau 
financement arrêté 

budget principal 238 774 € 500 €  239 274 € 
        
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) 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 3 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture 
de l'Isère.        
        
        
Grenoble, le  22/11/2007    
        
Pour le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales,        
Jean-Charles ZANINOTTO     
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
380781435 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11051 
ARRETE N° 2007-38-208 

Dotation ou forfait annuel du CH de VIENNE

        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,    
        
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12, L.162-22-14, L 174-1, 
L.162-22-16, R.162-43 et R 174-22-1 ;        
        
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R.6145-30 ;    
        
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33;      
        
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
        
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat i f à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour l’année 2007 de la dotation 
nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ;   
        
Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 l'objectif des dépenses d'assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné 
à l'article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;     
        
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie  ;        
        
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;        
        
Vu l'arrêté du 5 mars 2006 modifiant l'arrêté du 12 avril 2005 pris pour l'application de l'article 
D.162-8 du code de la sécurité sociale qui précise la liste des MIG ;   
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 en date du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, 
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directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Isère ;    
     
        
Vu l’arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-126 du 10 août 2007 fixant le 
montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou forfait 
annuel du Centre hospitalier "Lucien Hussel" de Vienne ;     
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007, relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé ;    
        
Vu l'avis de la commission exécutive du 14 novembre 2007 ;     
        

ARRETE 
        
        
Article 1 : L'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-126 du 10 août 2007 
est abrogé ;        
        
Article 2 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation 
ou de forfait annuel de l’établissement : CH DE VIENNE  n°FINESS : 380781435 est fixé 
pour l’année 2007,  à : 40 834 345 € et se décompose comme suit :    
Sections Derniers 

financements 
arrêtés 

Mesures 
nouvelles 

Nouveaux 
financements 
arrêtés 

Budget général 
DAC (titre III chapitre V art 33 loi du 
18/12/03) 
FAU (art L 162-22-12 du code de la 
sécurité sociale) 
FAPO (art L 162-22-12 du code de la 
sécurité sociale) 
MIGAC (art L 162-22-14 du code de la 
sécurité sociale) 
DAF (SSR et psychiatrie) (art L 174-1 du 
code de la sécurité sociale) 

20 613 243 € 

1 636 776 € 

128 352 € 

2 308 346 € 

15 939 244 €  

-1 018 805 € 

0 € 

0 € 

1 179 323 € 

47 866 € 

19 594 438 

1 636 776 € 

128 352 € 

3 487 669 € 

15 987 110 €
  

        
Article 3 : Le montant servant de base au versement d'acomptes pendant les mois précédant 
l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixant la dotation de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation pour 2008 est fixé 
à la part reconductible de ladite dotation : 3 406 520 €  
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation versée jusqu'en décembre 2007 est fixée à la part non reconductible de 
ladite dotation : 81 149 €  
        
Article 4 : Les tarifs de prestations applicables au centre hospitalier  "Lucien Hussel" de 
Vienne fixés à compter du 1er août 2007, sont maintenus :     

Code tarif Régime commun en 
Euros" 

Hospitalisation à temps complet 
Médecine - Pédiatrie - Obstétrique - USIC - Urgences
Chirurgie - Spécialités chirurgicales - Gynécologie
Pédiatrie chirurgicale 
Psychiatrie adultes 
Psychiatrie infanto juvénile 
Service de spécialités coûteuses (réanimation) 

11 

12 
13 
14 
20 

832,00 € 

1 073,00 € 
832,00 € 
832,00 € 
1 073,00 € 
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Rééducation fonctionnelle 
Moyen séjour 
Hospitalisation de jour 
Médecine – Pédiatrie 
Psychiatrie adultes  
Psychiatrie infanto-juvénile 
Chirurgie ambulatoire 
SSR : Rééducation cardiaque 
Hospitalisation de nuit 
Psychiatrie adultes et infanto-juvénile 
Hospitalisation partielle 
Demi-journée psychiatrie 
Tarification d'intervention SMUR 
sur la base du temps de médicalisation par période de 
30 minutes 

31 
32 

50 
54 
55 
90 
56 

60 

59  

538,00 € 
538,00 € 

688,00 € 
499,00 € 
560,00 € 
725,00 € 
305,00 € 

258,00 € 

284,00 € 

410,00 €  

        
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes.        
        
Article 6 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture 
du département de l'Isère.    
        
Grenoble, le 23 novembre 2007        
        
Pour le directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales, 
Jean-Charles ZANINOTTO        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
380780049 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11052 
ARRETE N° 2007-38-209 

Dotation ou forfait annuel du CH de Bourgoin -Jallieu

        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,   
        
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12, L.162-22-14, L 174-1, 
L.162-22-16, R.162-43 et R 174-22-1 ;        
        
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R.6145-30 ;    
        
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33;      
        
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2007 ;          
Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le  décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif 
aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;  
        
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat i f à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;    
        
Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour l’année 2007 de la dotation 
nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ;   
        
Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 l'objectif des dépenses d'assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné 
à l'article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;     
        
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie  ;     
        
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;  
        
Vu l'arrêté du 5 mars 2006 modifiant l’arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’application de 
l’article D162-8 du code de la sécurité sociale qui précise la liste des MIG ;  
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Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 en date du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, 
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Isère ;    
         
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-130 du 10 août 2007 et 
l'arrêté modificatif n° 2007-38-164 du 4 octobre 20 07  fixant le montant des ressources 
d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou forfait annuel du Centre hospitalier 
"Pierre Oudot" de Bourgoin-Jallieu ;    
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007, relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé ;    
        
Vu la lettre de la CNSA du 15 février 2007 fixant les enveloppes départementales limitatives 
2007 de dépenses autorisées pour les établissements et services médico-sociaux pour 
personnes âgées et personnes handicapées ; 
        
Vu la convention tripartite intervenue entre le Directeur de l'Agence Régionale de 
l'Hospitalisation de Rhône-Alpes, le Président du Conseil Général de l’Isère et le 
représentant de l’établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), du 
centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu;     
        
Vu l'avis de la commission exécutive en date du 14 novembre 2007 ;   
        

ARRETE 

ARTICLE 1 : L'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-130 du 10 août 
2007 et l'arrêté modificatif n° 2007-38-164 du 4 oc t obre 2007, sont abrogés ;  
          
ARTICLE 2 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de 
dotation ou de forfait annuel de l’établissement : CH DE BOURGOIN-JALLIEU  n°FINESS 
:380780049 est fixé pour l’année 2007 à : 33 016 084 € et se décompose comme suit : 
       
Sections  Derniers 

financements arrêtés 
Mesures 
nouvelles 

Nouveaux 
financements 
arrêtés 

Budget général 
DAC (titre III chapitre V art 33 loi du 
18/12/03) 
FAU (art L 162-22-12 du code de la 
sécurité sociale) 
MIGAC (art L 162-22-14 du code de la 
sécurité sociale) 
DAF (art L 174-1 du code de la 
sécurité sociale) 
Budget annexe : USLD 
DAF (art L 174-1 du code de la 
sécurité sociale) 

16 718 704 € 

1 979 531€  

6 745 306 € 

3 278 164 € 

3 132 263 € 

-826 186 € 

0 € 

1 896 471 € 

91 831 € 

0 € 

15 892 518 € 

1 979 531 € 

8 641 777 € 

3 369 995 € 

3 132 263 € 

        
ARTICLE 3 : Le montant servant de base au versement d'acomptes pendant les mois 
précédant l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixant la dotation de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la  contractualisation pour 2008 est 
fixé à la part reconductible de ladite dotation : 8 427 001 € 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation versée jusqu'en décembre 2007 est fixée à la part non reconductible de 
ladite dotation :  214 776 €  
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ARTICLE 4 : Les tarifs de prestations applicables au Centre Hospitalier  de Bourgoin-Jallieu  
fixés à compter du 4 octobre 2007, sont maintenus :     
       Code tarif Régime commun en Euros
   
Hospitalisation à temps complet        
Médecine et maternité     11  1 420,40 € - 
Chirurgie        12  1 441,43 € - 
Service de spécialités coûteuses (réanimation)  20  3 247,27 € 
Hospitalisation incomplète        
Hospitalisation de jour (médecine)     50  1 420,40 € -  
Pédo-psychiatrie       55  274,33 € - 
Hospitalisation de jour (chirurgie)     90  1 441,43 €
Tarification d'intervention SMUR        
sur la base du temps de médicalisation par période de 30 minutes   165,97 € 
        
ARTICLE 5 : L'option tarifaire de l'E.H.P.A.D. est le forfait global.    
         
ARTICLE6 : Les tarifs journaliers de soins, applicables à l'E.H.P.A.D. pour l'année 2007, sont 
maintenus : 
(GIR 1 et 2) : 57,51 € 
(GIR 3 et 4) : 36,50 € 
(GIR 5 et 6) : 15,48 €"        
        
ARTICLE 7: Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes.           

ARTICLE 8 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture 
du département de l'Isère.         
       
Grenoble, le 23 novembre 2007        
        
"Pour le directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales,"        
Jean-Charles ZANINOTTO        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
380780031 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11054 
ARRETE N° 2007-38-211 

Dotation ou forfait annuel du CH de la Mure

        
        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,    
        
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; L 174-
1 ; L 162-22-16 ; R 162-43 et  R 174-22-1 ;        
        
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 6145-30 ;    
        
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;       
        
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
        
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat i f à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (disposition réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour l’année 2007 de la dotation 
nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ;   
        
Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 l'objectif des dépenses d'assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné 
à l'article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;     
        
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie  ;        
        
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;        
        
Vu l'arrêté du 5 mars 2006 modifiant l’arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’application de 
l’article D162-8 du code de la sécurité sociale qui précise la liste des MIG ;  
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 en date du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, 
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directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Isère ;    
     
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-050 du 31 mai 2007 fixant le 
montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou forfait 
annuel du Centre hospitalier de La Mure ;        
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007, relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé;     
        
Vu la lettre de la CNSA du 15 février 2007 fixant les enveloppes départementales limitatives 
2007 de dépenses autorisées pour les établissements et services médico-sociaux pour 
personnes âgées et personnes handicapées ;      
  
Vu la convention tripartite intervenue entre le Directeur de l'Agence Régionale de 
l'Hospitalisation de Rhône-Alpes, le Président du Conseil général de l’Isère et le représentant 
de l’établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), centre 
hospitalier de La Mure ;        
        
Vu l'avis de la commission exécutive en date du 14 novembre 2007 ;    
        

ARRETE 
        
Article 1 : L'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-050 du 31 mai 2007 
est abrogé ;        
        
Article 2 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation 
ou de forfait annuel de l’établissement : CH DE LA MURE  n°FINESS : 380780031 est fixé 
pour l’année 2007 à : 6 685 752 € et se décompose comme suit :     
Sections Derniers 

financements arrêtes
Mesures 
nouvelles 

Nouveaux 
financements arrêtés 

Budget général  
DAC (titre III chapitre V art 
33 loi du 18/1203) 
FAU (art L 162-22-12 du 
code de la sécurité sociale) 
MIGAC art 162-22-14 du 
code de la sécurité sociale) 
DAF (SSR) (art L 174-1 du 
code de la sécurité sociale 
Budget annexe : USLD  
DAF (art L 174-1 du code de 
la sécurité sociale) 
  

2 172 397 € 

635 246 € 

320 186 € 

1 625 842 € 

1 633 110 € 

-107 814 € 

0€ 

126 197 € 

280 588 € 

0 € 

2 064 583 € 

635 246 € 

446 383 € 

1 906 430 € 

1 633 110 €  

    
Article 3 : Le montant servant de base au versement d'acomptes pendant les mois précédant 
l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixant la dotation de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la  contractualisation pour 2008 est 
fixé à la part reconductible de ladite dotation : 428 000 €  
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation versée jusqu'en décembre 2007 est fixée à la part non reconductible de 
ladite dotation : 18 383 €  
        
Article 4 : Les tarifs de prestations applicables au centre hospitalier de La Mure fixés à 
compter du 1er juin 2007 sont maintenus :        
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      Code tarif "Régime commun en Euros"  
Hospitalisation à temps complet        
 - Médecine     11   1 102,37 €   
 - Moyen séjour     30   372,01 €  
Hospitalisation incomplète        
 - Hospitalisation à domicile   70   551,77 €   
        
Article 5 : L'option tarifaire de l'E.H.P.A.D. (E1) est le forfait global.   
        
"Article 6 : Les tarifs journaliers de soins, applicables à l'E.H.P.A.D. pour l'année 2007, sont 
les suivants : 
- (GIR 1 et 2) : 64,36 € 
- (GIR 3 et 4) : 40,84 €"        
        
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes.        
        
Article 8 : Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de région et de la préfecture du département de l'Isère.  
        
Grenoble, le 23 novembre 2007        

"Pour le directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation, 
le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales,"        
Jean-Charles ZANINOTTO        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
380784751 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11057 
ARRETE N° 2007-38-212 

Dotation ou forfait annuel du CH de Voiron

        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,    
        
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12, L.162-22-14, L 174-1, 
L.162-22-16, R.162-43 et R 174-22-1 ;        
        
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R.6145-30 ;    
        
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;      
        
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
        
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat i f à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour l’année 2007 de la dotation 
nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ;   
       
Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 l'objectif des dépenses d'assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné 
à l'article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;      
        
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie  ;        
        
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;        
        
Vu l'arrêté du 5 mars 2006 modifiant l’arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’application de 
l’article D162-8 du code de la sécurité sociale qui précise la liste des MIG ;   
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 en date du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, 
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directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Isère ;    
     
        
Vu l’arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-128 du 10 août 2007 fixant le 
montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou forfait 
annuel du Centre Hospitalier "Pierre Bazin" de Voiron ;     
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007, relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé ;    
        
Vu la lettre de la CNSA du 15 février 2007 fixant les enveloppes départementales limitatives 
2007 de dépenses autorisées pour les établissements et services médico-sociaux pour 
personnes âgées et personnes handicapées ;      
        
Vu l'avis de la commission exécutive du 14 novembre 2007 ;    
        

ARRETE 
        
Article 1 : L'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-128 du 10 août 2007 
est abrogé ;        
        
Article 2 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation 
ou de forfait annuel de l’établissement : CH DE VOIRON  n°FINESS : 38078475 est fixé 
pour l’année 2007 à : 21 798 014 €  
et se décompose comme suit :        
Sections Derniers 

financements 
arrêtés 

Mesures 
nouvelles 

Nouveaux 
financements arrêtés 

Budget général 
DAC (titre III chapitre V art 33 loi du 
18/12/03) 

   

        
    és    
        
    14 933 791 € -741 149 € 14 192 642 €  
FAU (art L 162-22-12 du code de la sécurité sociale)    1 636 776 €
 0 € 1 636 776 €  
MIGAC (art L 162-22-14 du code de la sécurité sociale)    3 691 539 €
 781 384 € 4 472 923 €  
Budget annexe : USLD        
DAF (art L 174-1 du code de la sécurité sociale)    1 495 673 € 0 €
 1 495 673 €  
        
Article 3 : Le montant servant de base au versement d'acomptes pendant les mois précédant 
l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixant la dotation de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la  contractualisation pour 2008 est 
fixé à la part reconductible de ladite dotation : 4 448 628 € 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation versé jjusqu'en décembre 2007 est fixée à la part non reconductible de 
ladite dotation : 24 295 €  
        
Article 4 : Les tarifs de prestations applicables au Centre Hospitalier  de Voiron fixés à 
compter du 1er juin 2007 sont maintenus :        
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      Code tarif "Régime commun en Euros" 
Hospitalisation à temps complet        
 - Médecine et maternité    11  1 424,30 €   
 - Chirurgie       12  1 806,50 €   
Hospitalisation incomplète        
 - Hospitalisation de jour (médecine)   50  949,45 €  
 - Hospitalisation de jour (chirurgie ambulatoire)  90  949,45 €   
 - Hospitalisation de nuit (médecine enfants)    63 949,45 €  
Tarification d'intervention SMUR        
sur la base du temps de médicalisation par période de 30 minutes 793,80 €  
        
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes.        
        
Article 6 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture 
du département de l'Isère.         
        
Grenoble, le 23 novembre 2007        
        
"Pour le directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales, 
Jean-Charles ZANINOTTO        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
380780072 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11059 
ARRETE N° 2007-38-213 

Dotation ou forfait annuel du CH de Rives

        
        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,   
         
Vu  le code de la sécurité  sociale,  notamment ses articles L.162-22-12, L.162-22-14, L. 
174-1, L.162-22-16, R. 162-43 et R. 174-22-1 ;     
        
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R.6145-30 ;     
        
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;       
        
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
        
Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le  décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif 
aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;        
        
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat i f à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour l’année 2007 de la dotation 
nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ;    
        
Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 l'objectif des dépenses d'assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné 
à l'article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;      
        
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie  ;        
        
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;        
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Vu l'arrêté du 5 mars 2006 modifiant l’arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’application de 
l’article D162-8 du code de la sécurité sociale qui précise la liste des MIG ;  
      
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 en date du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, 
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Isère ;    
        
Vu l’arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-129 du 10 août 2007 fixant le 
montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation du Centre 
hospitalier de Rives ;        
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007, relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé ;      
        
Vu la lettre de la CNSA du 15 février 2007 fixant les enveloppes départementales limitatives 
2007 de dépenses autorisées pour les établissements et services médico-sociaux pour 
personnes âgées et personnes handicapées ;       
        
Vu la convention tripartite intervenue entre le Directeur de l'Agence Régionale de 
l'Hospitalisation de Rhône-Alpes, le Président du Conseil Général de l’Isère et le 
représentant de l’établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) du 
centre hospitalier de Rives ;        
        
Vu l'avis de la commission exécutive en date du 14 novembre 2007 ;    
        

ARRETE 
        
Article 1 : L'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-129 du 10 août 2007 
est abrogé ;        
        
Article 2 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation 
ou de forfait annuel de l’établissement : CH DE RIVES  n°FINESS380780072 est fixé pour 
l’année 2007, à : 4 580 276 € et se décompose comme suit :     
Sections Derniers 

financements 
arrêtés 

Mesures 
nouvelles

Nouveaux 
financements 
arrêtés 

Budget général 
DAC (titre III chapitre V art 33 loi du 
18/12/03) 
MIGAC (art L 162-22-14 du code de 
la sécurité sociale) 
DAF (SSR) (art L 174-1 du code de la 
sécurité sociale) 
Budget annexe : EHPAD E1 (USLD) 
DAF (art L 174-1 du code de la 
sécurité sociale) 

1 085 971 € 

84 382 € 

2 292 585 € 

1 102 171 € 

-53 896 €

69 063 € 

0 € 

0 € 

1 032 075 € 

153 445 € 

2 292 585 € 

1 102 171 €  

        
Article 3 : Le montant servant de base au versement d'acomptes pendant les mois précédant 
l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixant la dotation de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la  contractualisation pour 2008 est 
fixé à la part reconductible de ladite dotation : 133 335 €  
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Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation versée jusqu'en décembre 2007 est fixée à la part non reconductible de 
ladite dotation :  20 110 €  
        
Article 4 : Les tarifs de prestations applicables au centre hospitalier de Rives fixés à compter 
du 1er juin 2007 sont maintenus :        
        
       Code tarif  "Régime commun en Euros" 
Hospitalisation à temps complet        
 - Médecine      11  516,83 €   
 - Moyen séjour - Soins de suite   30  407,20 €   
        
Article 5 : L'option tarifaire de l'E.H.P.A.D.(E1) est le forfait global.    
        
"Article 6 : Les tarifs journaliers de soins, applicables à l'E.H.P.A.D. (E1) pour l'année 2007, 
sont maintenus :  
- (GIR 1 et 2) : 50,33 €"        
        
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes.        
        
Article 8 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture 
du département de l'Isère.         
        
Grenoble, le 23 novembre 2007        
        
Pour le directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales, 
Jean-Charles ZANINOTTO        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
380780098 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11101 
ARRETE N° 2007-38-214 

Dotation ou forfait annuel du CH de Tullins

        
        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,    
        
Vu  le code de la sécurité  sociale,  notamment ses articles L.162-22-12, L.162-22-14, L. 
174-1, L.162-22-16, R. 162-43 et R. 174-22-1 ;     
        
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R.6145-30 ;    
        
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;      
        
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
        
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat i f à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour l’année 2007 de la dotation 
nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ;   
        
Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 l'objectif des dépenses d'assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné 
à l'article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;     
        
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie  ;        
        
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;        
        
Vu l'arrêté du 5 mars 2006 modifiant l’arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’application de 
l’article D162-8 du code de la sécurité sociale qui précise la liste des MIG ;   
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 en date du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, 
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Isère ;     
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Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-127 du 10 août 2007 fixant le 
montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation du centre 
hospitalier de Tullins ;        
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007 , relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé ;      
        
Vu la lettre de la CNSA du 15 février 2007 fixant les enveloppes départementales limitatives 
2007 de dépenses autorisées pour les établissements et services médico-sociaux pour 
personnes âgées et personnes handicapées ;       
        
Vu la convention tripartite intervenue entre le Directeur de l'Agence Régionale de 
l'Hospitalisation de Rhône-Alpes, le Président du Conseil Général de l’Isère et le 
représentant de l’établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) du 
centre hospitalier de Tullins ;        
        
Vu l'avis de la commission exécutive du 14 novembre 2007 ;     
        

ARRETE 
        
ARTICLE 1 : L'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-127 du 10 août 
2007 est abrogé ;        
        
ARTICLE 2 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de 
dotation ou de forfait annuel de l’établissement : CH DE TULLINS  n°FINESS 380780098 est 
fixé pour l’année 2007, à : 6 834 013 € et se décompose comme suit :    
Sections Derniers 

financements 
arrêtés 

Mesures 
nouvelles 

Nouveaux 
financements 
arrêtés 

Budget général 
DAC (titre III chapitre V art 33 loi du 
18/12/03 
MIGAC (art L 162-22-14 du code de la 
sécurité sociale) 
DAF (SSR) art L174-1 du code de la 
sécurité sociale) 
Budget annexe : USLD 
USLD ""Personnes âgées"" 
DAF (art L 174-1 du code de la sécurité 
sociale)" 
USLD ""Moins de 60 ans" 
DAF (art L 174-1 du code de la sécurité 
sociale) 

644 283 € 

0 € 

3 722 836 € 

1 809 644 € 

649 422 €
  

-31 975 € 

35 358 € 

4 445 € 

0 € 

0 € 

612 308 € 

35 358 € 

3 727 281 € 

1 809 644 € 

649 422 €  

        
ARTICLE 3 : Le montant servant de base au versement d'acomptes pendant les mois 
précédant l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixant la dotation de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la  contractualisation pour 2008 est 
fixé à la part reconductible de ladite dotation : 31 975 €  
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation versée jusqu'en décembre 2007 est fixée à la part non reconductible de 
ladite dotation : 3 383 €  
        
ARTICLE 4 : Les tarifs de prestations applicables au centre hospitalier de Tullins fixés à 
compter du 1er juin 2007, sont maintenus :        
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      Code tarif "Régime commun en Euros" 
Hospitalisation à temps complet        
 - Médecine     11  500,00 €   
 - Soins de suite     30  374,00 €   
 - Rééducation fonctionnelle   31  374,00 €   
Hospitalisation de jour        
 - Journée     56  212,00 €   
 - Demi-journée    57  118,00 €   
        
ARTICLE 5 : L'option tarifaire de l'E.H.P.A.D. est le forfait global.     
        
ARTICLE 6 : Les tarifs journaliers de soins, applicables à l'E.H.P.A.D. à compter de la date 
d'entrée en vigueur de la convention, soit au 1er septembre 2007, sont les suivants : 
(GIR 1 et 2) : 52,25 € 
(GIR 3 et 4) : 33,16 €"        
        
ARTICLE 7 : Le tarif journalier de soins, applicable au CRPA "unité de soins de longue durée 
des moins de 60 ans" pour l'année 2007, est maintenu à 63,05 €.      
        
ARTICLE 8 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) 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 9 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture 
du département de l'Isère.        

Grenoble, le 23 novembre 2007        
Pour le directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales,        
Jean-Charles ZANINOTTO        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11102 
ARRETE N° 2007-38-215 

Dotation annuelle de financement de l'Hôpital local de Roybon

Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,    
        
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; L.174-
1 ; L.162-22-16, R.162-43 et R.174-22-1 ;        
        Vu le code de la santé publique, 
notamment l'article R.6145-30 ;        
    
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;      
        
 Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de fina n cement de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
        
 Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 rela t if à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et la code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
 Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
 Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;        
        
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la  sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;        
        
Vu l'arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 l'objectif des dépenses d'assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné 
à l'article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;     
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007, relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé ;      
        
Vu la lettre de la CNSA du 15 février 2007 fixant les enveloppes départementales limitatives 
2007 de dépenses autorisées pour les établissements et services médico-sociaux pour 
personnes âgées et personnes handicapées ;      
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 en date du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à M. Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Isère ;    
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Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-102 en date du 16 juillet 
2007, fixant le montant de la dotation annuelle de financement de l'hôpital local de Roybon, 
mentionnée à l'article L,174-1 du code de la sécurité sociale  ;    
        
Vu l'avis de la commission exécutive en date du 14 novembre 2007 ;    
        

ARRETE 
        
Article 1 : L'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-102 en date du 16 
juillet 2007 est abrogé ;        
        
Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 
du code de la sécurité sociale de  L'HOPITAL LOCAL DE ROYBON n° FINESS : 380780221 
est fixé pour l’année 2007, à :2 064 406 €  
et se décompose comme suit :         
Sections Dotation Annuelle de 

financement 
(arrêté du 
16/07/2007)" 

Mesure nouvelle Nouvelle Dotation 
Annuelle de 
Financement "Soins"
  

budget principal 
budget annexe Unité 
de Soins de Longue 
Durée 

984 753 € 
1 079 204 €  

449 € 
0 € 

985 202 € 
1 079 204 € 

Les tarifs de prestations applicables à l'hôpital local de Roybon fixés ainsi qu'il suit à compter 
du 1er juin 2007 sont maintenus :        
Hospitalisation à temps complet   Code Tarif  Régime commun 
Médecine      11   199,77 € 
        
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) 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 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère, le directeur 
de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté 
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la 
préfecture du département de l'Isère.        
        
Grenoble, le 23 novembre 2007        
        
"Pour le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation 
Le directeur départemental  
des affaires sanitaires et sociales 
Jean-Charles ZANINOTTO"        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11107 
ARRETE N° 2007-38-216 

Dotation annuelle de financement de l'Unité de soins de longue durée de la Côte Saint André

        
        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,    
        
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-16 et L.174-1 ;  
        
Vu le code de la santé publique ;        
        
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;       
        
Vu la loi n° 2006-1640 du 21décembre 2006 de financ e ment de la sécurité sociale pour 2007  
        
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat i f à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 en date du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à M. Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Isère ;     
        
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif des dépenses d’assurance 
maladie mentionné à l’article L.174-1-1 du code de la sécurité sociale ;     
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007, relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé ;      
        
Vu la lettre de la CNSA du 15 février 2007 fixant les enveloppes départementales limitatives 
2007 de dépenses autorisées pour les établissements et services médico-sociaux pour 
personnes âgées et personnes handicapées ;       
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation  n° 2007-38-020 en date du 20 mars 
2007, fixant le montant de la dotation annuelle de financement, de l'Unité de Soins de 
Longue Durée de la Côte Saint André, mentionnée à l'article L,174-1 du code de la sécurité 
sociale  ;        
        
Vu l'avis de la commission exécutive en date du 14 novembre 2007 ;    
        

ARRETE 
        
Article 1 : L'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-020 en date du 20 
mars 2007 est abrogé ;        
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Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 
du code de la sécurité sociale de  : "L'UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE de LA COTE 
SAINT ANDRE" n° FINESS : 380782672 est fixé pour l’ a nnée 2007 à :1 949 965 €  
et se décompose comme suit :         
Sections "Dotation Annuelle de 

financement 
(arrêté du 20/03/2007)" 

Mesures 
nouvelles 

Nouvelle Dotation 
Annuelle de 
Financement "Soins" 

budget principal 1 941 474 € 8 491 € 1 949 965 €  
        
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) 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 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture 
du département de l'Isère.        
        
        
Grenoble, le 23 novembre 2007        
        
"Pour le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation 
Le directeur départemental  
des affaires sanitaires et sociales 
Jean Charles ZANINOTTO"        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11112 
ARRETE N° 2007-38-218 

Dotation annuelle de financement de l'Hôpital local de Morestel

        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,   
        
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; L.174-
1 ; L.162-22-16, R.162-43 et R.174-22-1 ;        
        
 Vu le code de la santé publique, notamment l'article R.6145-30 ;    
        
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;      
        
 Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de fina n cement de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
        
 Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 rela t if à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et la code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
 Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
 Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;        
        
 Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la  sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;        
        
Vu l'arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 l'objectif des dépenses d'assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné 
à l'article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;     
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007, relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé     
        
Vu la lettre de la CNSA du 15 février 2007 fixant les enveloppes départementales limitatives 
2007 de dépenses autorisées pour les établissements et services médico-sociaux pour 
personnes âgées et personnes handicapées ;      
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 en date du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à M. Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Isère ;    
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Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-100 en date du 13 juillet 
2007, fixant le montant de la dotation annuelle de financement de l'hôpital local de Morestel 
mentionnée à l'article L,174-1 du code de la sécurité sociale ;    
        
Vu l'avis de la commission exécutive en date du 14 novembre 2007   
        

ARRETE 
        
Article 1 : L'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-100 en date du 13 
juillet 2007 est abrogé ;        

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 
du code de la sécurité sociale de L'HOPITAL LOCAL DE MORESTEL n° FINESS : 
380782771 est fixé pour l’année 2007, à : 2 414 306 € et se décompose comme suit :   

Sections Dotation Annuelle de 
financement  
(arrêté du 13/07/2007) 

Mesures 
nouvelles 

Nouvelle Dotation 
Annuelle de 
Financement "Soins" 

budget principal 
budget annexe Unité 
de Soins de Longue 
Durée 

952 885 € 
1 451 249 € 

10 172 € 
0 € 

963 057 € 
1 451 249 €  

Les tarifs de prestations applicables à l'hôpital local de Morestel fixés ainsi qu'il suit à 
compter du 1er juin 2007 sont  maintenus         
        
Hospitalisation à temps complet   Code Tarif  Régime commun 
Soins de Suite et de Réadaptation   30   133 €   
        
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) 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 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère, le directeur 
de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté 
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la 
préfecture du département de l'Isère.        
        
Grenoble, le 23 novembre 2007        
        
"Pour le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation 
Le directeur départemental  
des affaires sanitaires et sociales 
Jean-Charles ZANINOTTO"        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11113 
ARRETE N° 2007-38-219 

Dotation annuelle de financement de l'Hôpital local de la Tour du Pin

        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,   
         
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; L.174-
1 ; L.162-22-16, R.162-43 et R.174-22-1 ;        
        
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R.6145-30 ;     
        
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;       
        
 Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de fina n cement de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
        
 Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 rela t if à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et la code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
 Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
 Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;        
        
 Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires , les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la  sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;        
        
Vu l'arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 l'objectif des dépenses d'assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné 
à l'article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;      
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007, relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé ;      
        
Vu la lettre de la CNSA du 15 février 2007 fixant les enveloppes départementales limitatives 
2007 de dépenses autorisées pour les établissements et services médico-sociaux pour 
personnes âgées et personnes handicapées ;       
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 en date du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à M. Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Isère ;     
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Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-085  en date du 29 juin 2007, 
fixant le montant de la dotation annuelle de financement de l'hôpital local de La Tour du Pin 
mentionnée à l'article L,174-1 du code de la sécurité sociale  ;     
        
Vu l'avis de la commission exécutive en date du 14 novembre 2007 ;    
        

ARRETE 
        
Article 1 : L'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-085  en date du 29 
juin 2007 est abrogé ;       
        
Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 
du code de la sécurité sociale de L'HOPITAL LOCAL DE LA TOUR DU PIN n° FINESS : 
380782698 est fixé pour l’année 2007, à : 3 350 910 € et se décompose comme suit :   
Sections "Dotation Annuelle de 

financement 
(arrêté du 
29/06/2007)" 

Mesure 
nouvelle 

Nouvelle Dotation 
Annuelle de 
Financement "Soins" 

budget principal 
budget annexe Unité de 
Soins de Longue Durée 

1 470 957 € 
1 877 527 € 

2 426 € 
0 €  

1 473 383 € 
1 877 527 € 

        
Les tarifs de prestations applicables à l'hôpital local de La Tour du Pin fixés ainsi qu'il suit à 
compter du 1er juillet 2007 sont maintenus :       
Hospitalisation à temps complet   Code Tarif  Régime commun 
Médecine      11   160,97 € 
        
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) 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 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère, le directeur 
de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté 
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la 
préfecture du département de l'Isère.        
        
Grenoble, le 23 novembre 2007        
        
"Pour le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation 
Le directeur départemental  
des affaires sanitaires et sociales 
Jean-Charles ZANINOTTO"        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11114 
ARRETE N° 2007-38-220 

Dotation annuelle de financement de l'Hôpital local de Beaurepaire

        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,    
        
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; L.174-
1 ; L.162-22-16, R.162-43 et R.174-22-1 ;        
        
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 6145-30 ;    
        
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;      
        
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
        
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat i f à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
 Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
 Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;        
        
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la  sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;        
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007, relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé ;    
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 en date du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à M. Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Isère ;    
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-101 en date du 16 juillet 
2007, fixant le montant de la dotation annuelle de financement, de l'hôpital local de 
Beaurepaire, mentionnée à l'article L,174-1 du code de la sécurité sociale ;  
        
Vu l'avis de la commission exécutive en date du 14 novembre 2007 ;   
        

ARRETE 
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Article 1 : L'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-101 en date du 16 
juillet 2007 est abrogé ;        
        
Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 
du code de la sécurité sociale de  L'HOPITAL LOCAL DE BEAUREPAIRE n° FINESS : 
380781351 est fixé pour l’année 2007, à : 2 018 777 € et se décompose comme suit :   
Sections Dotation Annuelle de 

financement 
(arrêté du 
16/07/2007)" 

Mesures nouvelles Nouvelle Dotation 
Annuelle de 
Financement 
"Soins" 

budget principal 1 996 220 € 22 557 € 2 018 777 € 
       
Les tarifs de prestations applicables à l'hôpital local de Beaurepaire fixés ainsi qu'il suit à 
compter du 1er juin 2007 sont maintenus :        
        
Hospitalisation à temps complet   Code Tarif  Régime commun 
Médecine      11   213,10 €  
Soins de Suite et de Réadaptation   30   162,20 € 
        
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) 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 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère, le directeur 
de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté 
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la 
préfecture du département de l'Isère.        
        
Grenoble, le 23 novembre 2007        
"Pour le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation 
Le directeur départemental  
des affaires sanitaires et sociales 
Jean-Charles ZANINOTTO"        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11115 
ARRETE N° 2007-38-221 

Dotation annuelle de financement de l'hôpital local de Vinay

        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,    
        
 Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; L.174-
1 ; L.162-22-16, R.162-43 et R.174-22-1 ;        
        
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 6145-30 ;    
        
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;      
        
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
        
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat i f à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
 Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
 Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;        
        
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires , les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la  sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;        
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007, relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé     
     
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 en date du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à M. Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Isère ;    
        
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation 2007-38-099 en date du 13 juillet 2007, 
fixant le montant de la dotation annuelle de financement, de l'hôpital local de Vinay, 
mentionnée à l'article L,174-1 du code de la sécurité sociale  ;    
    
Vu l'avis de la commission exécutive en date du 14 novembre 2007 ;   
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ARRETE 
        
Article 1 : L'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation 2007-38-099 en date du 13 juillet 
2007 est abrogé ;        
        
Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 
du code de la sécurité sociale de L'HOPITAL LOCAL DE VINAY n° FINESS : 38078010 
est fixé pour l’année 2007, à :1 211 282 € et se décompose comme suit :    
Sections "Dotation Annuelle de financement 

(arrêté du 13/07/2007)" 
Mesures 
nouvelles

Nouvelle Dotation 
Annuelle de 
Financement "Soins" 

budget principal 1 210 058 € 1 224 € 1 211 282 €  
        
Les tarifs de prestations applicables à l'hôpital local de Vinay fixés ainsi qu'il suit à compter 
du 1er juin 2007 sont maintenus :        
Hospitalisation à temps complet   Code Tarif  Régime commun 
Médecine      11   209,75 € 
        
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) 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 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère, le directeur 
de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté 
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la 
préfecture du département de l'Isère.        
        
Grenoble, le 23 novembre 2007        
        
"Pour le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation 
Le directeur départemental  
des affaires sanitaires et sociales 
Jean-Charles ZANINOTTO"        
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11116 
ARRETE N° 2007-38-222 

Dotation annuelle de financement de l'Hôpital local de Mens

Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,    
        
 Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; L.174-
1 ; L.162-22-16, R.162-43 et R.174-22-1 ;        
        
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 6145-30 ;    
          
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;      
          
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2007 ;          
          
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat i f à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
          
 Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;          
          
 Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;          
          
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires , les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la  sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;       
          
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007, relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé ;    
          
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-RA-333 en date du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à M. Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Isère ;    
          
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-RA-581 en date du 10 octobre 
2007, portant retrait de la liste des hôpitaux locaux de la région Rhône-Alpes, de l'hôpital 
local de Mens  ;          
          
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-1223 en date du 20 juillet 
2007, fixant le montant de la dotation annuelle de financement de l'hôpital local de Mens 
mentionnée à l'article L,174-1 du code de la sécurité sociale;    
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Vu l'avis de la commission exécutive en date du 14 novembre 2007 ;   
       

ARRETE 
          
Article 1 : L'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2007-38-1223 en date du 20 
juillet 2007 est abrogé ;          
          
Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 
du code de la sécurité sociale de  L'HOPITAL LOCAL DE MENS n° FINESS : 380002758 
est fixé à compter du 1er JANVIER 2008, à :1 977 € et se décompose comme suit :   
Sections "Dotation 

Annuelle de 
financement 
(arrêté du 
20/07/2007)" 

Transfert 
Crédits sur le 
Centre 
Hospitalier de la 
MURE 

Mesure 
nouvelle Non 
Reconductible 
(arrêté du 
31/05/2007) 

Nouvelle 
Dotation 
Annuelle de 
Financement 
"Soins" à 
compter du 1er 
janvier 2008  

budget principal budget principal 282 565 € -280 588 € 1 977 € 
         
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) 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 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère, le directeur 
de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté 
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la 
préfecture du département de l'Isère.       
         
Grenoble, le 23 novembre 2007         
"Pour le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes 
et par délégation 
Le directeur départemental  
des affaires sanitaires et sociales 
Jean-Charles ZANINOTTO"         
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

Préfecture N°2007-11118 
ARRETE N°  2007-38-224 

Dotation annuelle de financement du CH de Saint-Egrève

        
Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes,    

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-22-12 ; L.162-22-14 ; L.174-
1 ; L.162-22-16, R.162-43 et R.174-22-1 ;        
        
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R.6145-30 ;    
    
        
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2004, modifiée et notamment son article 33 ;       
        
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2007 ;        
        
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relat i f à l'E.P.R.D. des établissements de 
santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et la code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;        
        
Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003 ;        
        
Vu l'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation n° 2006-RA-333 du 11 
septembre 2006, portant délégation de signature à Jean-Charles ZANINOTTO, directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ;    
    
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les ressources d'assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;        
        
Vu l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les montants régionaux des dotations 
annuelles complémentaires , les dotations régionales mentionnées à l'article L.174-1-1 du 
code de la  sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation ;        
        
Vu l'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation n° 2007-38-096 du 13 
juillet 2007 fixant le montant de la dotation annuelle de financement de l'établissement ;
        
Vu la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007, relative à la 
campagne tarifaire 2007 des établissements de santé ;    
   
Vu l'avis de la commission exécutive en date du 14 novembre 2007 ;    
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ARRETE 
        
        
Article 1 : L'arrêté de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation n° 2007-38-096 en date du 13 
juillet 2007 est abrogé ;        
        
Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L.174-1 
du code la sécurité sociale de l’établissement : CP DU VION n°FINESS :380780304 est fixé 
pour l’année 2007, à :15 266 493 €  
Elle se décompose de la façon suivante :        
Section  Dernier financement 

arrêté 
Mesures nouvelles Nouveau 

financement arrêté
  

budget principal 15 026 025 € 240 468 € 15 266 493 €
       
Article 3 : Les tarifs de prestations applicables au Centre Psychothérapique du Vion (n° 
Finess : 380 780 304) à compter du 1er juillet 2007 restent inchangés :    

Code Tarif Régime commun 
Hospitalisation à temps complet 
Psychiatrie adultes 

Hospitalisation à temps partiel 
Placement familial thérapeutique  
Appartements thérapeutiques 
Hospitalisation de jour (psychiatrie adultes) 
Hospitalisation de nuit (psychiatrie adultes) 

13 

33 
34 
54 
60   

621,86 € 

192,78 € 
248,74 € 
466,39 € 
342,02 € 

-        
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble "Le Saxe" - 119 avenue 
Maréchal de Saxe - 69427 LYON cedex 3) 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 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture 
de l'Isère.        
        
Grenoble, le  26/11/2007    
        
"Pour le directeur de l'agence régionale 
de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales,"        
Jean-Charles ZANINOTTO     
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