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ARRÊTÉ N°2007-02791 
Liste des candidats reçus à l'examen du certificat de formation aux activités de premiers 
secours en équipe organisé par le Service Départemental d’Incendie et de Secours le 

22/03/2006  à JARRIE 

LE PREFET DE L’ISERE, 

OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

CHEVALIER DANS L’ORDRE DU MERITE, 

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la  formation aux premiers secours ; 

VU le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant di v erses mesures relatives au 
secourisme ; 

VU l'arrêté interministériel du 08 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers 
secours ; 

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 1992 relatif à la liste d'aptitude des membres 
des jurys d'examen des premiers secours ; 

VU l’arrêté interministériel du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue 
dans le domaine des premiers secours ; 

VU l’arrêté interministériel du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à 
l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique ; 

VU l’arrêté préfectoral du 15 mars 2006 fixant les listes d’aptitude aux fonctions de 
membres des jurys d’examen des premiers secours dans le département de l’Isère et 
l’arrêté complémentaire n° 2006-03990 du 1 er juin 2006. 

VU le procès-verbal de la session d’examen du certificat de formation aux activités de 
premiers secours en équipe organisée par le Service Départemental  d’Incendie et de 
Secours le 22/03/2006  à JARRIE . 

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, 

A R R E T E 

Article 1er . -  La liste des candidats reçus à l'examen du certificat de formation aux activités 
de premiers secours en équipe est la suivante : 

BAILLOT Jean-Baptiste
BOISSIN Vincent
GARCIA Michel
MARILLAT François-xavier
PIHANT Frédéric
RADAELLI Jean-Marc
VIGNE Stéphane
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Article 2. -  Le sous-préfet, directeur de cabinet et le chef du service interministériel de 
défense et de protection civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l’Isère. 

Grenoble, le 30/03/2007 

                                                                             Pour le préfet et par délégation, 

                                                                  Le chef du service interministériel de défense  

                                                                                      et de protection civile, 

         Nicolas REGNY 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de 
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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ARRÊTÉ N°2007-02793 
Liste des candidats reçus à l'examen du certificat de formation aux activités de premiers 
secours en équipe organisé par le Service Départemental  d’Incendie et de Secours le 
17/12/2006  à ST MARTIN D’HERES . 

LE PREFET DE L’ISERE, 

OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

CHEVALIER DANS L’ORDRE DU MERITE, 

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la  formation aux premiers secours ; 

VU le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant di v erses mesures relatives au 
secourisme ; 

VU l'arrêté interministériel du 08 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers 
secours ; 

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 1992 relatif à la liste d'aptitude des membres 
des jurys d'examen des premiers secours ; 

VU l’arrêté interministériel du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue 
dans le domaine des premiers secours ; 

VU l’arrêté interministériel du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à 
l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique ; 

VU l’arrêté préfectoral du 15 mars 2006 fixant les listes d’aptitude aux fonctions de 
membres des jurys d’examen des premiers secours dans le département de l’Isère et 
l’arrêté complémentaire n° 2006-03990 du 1 er juin 2006. 

VU le procès-verbal de la session d’examen du certificat de formation aux activités de 
premiers secours en équipe organisée par le Service Départemental  d’Incendie et de 
Secours le 17/12/2006  à ST MARTIN D’HERES . 

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, 

A R R E T E 

Article 1er . -  La liste des candidats reçus à l'examen du certificat de formation aux activités 
de premiers secours en équipe est la suivante : 

BONHOMMO Severine
DI MARIA Sébastiano
MOINE Bastien
RAMARD Sandra
ROLLAND Aurélien
VARETTE Mathieu
VERNEDE Simon
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Article 2. -  Le sous-préfet, directeur de cabinet et le chef du service interministériel de 
défense et de protection civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l’Isère. 

Grenoble, le 30/03/2007 

                                                                                     Pour le préfet et par délégation, 

                                                                  Le chef du bureau des risques naturels et courants, 

               Guy SERREAU 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de 
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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ARRÊTÉ N°2007-02792 
Liste des candidats reçus à l'examen du certificat de formation aux activités de premiers 
secours en équipe organisé par le Service Départemental d’Incendie et de Secours le 

30/12/2006 à  DOMENE 

LE PREFET DE L’ISERE, 

OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

CHEVALIER DANS L’ORDRE DU MERITE, 

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la  formation aux premiers secours ; 

VU le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant di v erses mesures relatives au 
secourisme ; 

VU l'arrêté interministériel du 08 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers 
secours ; 

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 1992 relatif à la liste d'aptitude des membres 
des jurys d'examen des premiers secours ; 

VU l’arrêté interministériel du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue 
dans le domaine des premiers secours ; 

VU l’arrêté interministériel du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à 
l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique ; 

VU l’arrêté préfectoral du 15 mars 2006 fixant les listes d’aptitude aux fonctions de 
membres des jurys d’examen des premiers secours dans le département de l’Isère et 
l’arrêté complémentaire n° 2006-03990 du 1 er juin 2006. 

VU le procès-verbal de la session d’examen du certificat de formation aux activités de 
premiers secours en équipe organisée par le Service Départemental  d’Incendie et de 
Secours le 30/12/2006 à  DOMENE. 

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, 

A R R E T E 

Article 1er . -  La liste des candidats reçus à l'examen du certificat de formation aux activités 
de premiers secours en équipe est la suivante : 

BOTTARO Jean-Baptiste
FAYARD Nicolas
FREREJACQUES Robin
GUERS Jacques
HADDAD Morgan
KACED Akly
METAY Marina
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NAOUM Nicolas
PAIN Jean-Charles
PARISON Alexandre
REBRION Aleksandra
REPELLIN Jean-Baptiste
VERNAY Philippe

Article 2. -  Le sous-préfet, directeur de cabinet et le chef du service interministériel de 
défense et de protection civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l’Isère. 

  Grenoble, le 30/03/2007 

                                                                              Pour le préfet et par délégation, 

                                                                  Le chef du service interministériel de défense  

                                                                                       et de protection civile, 

            Nicolas REGNY 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de 
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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ARRÊTÉ N°2007-02794 
Liste des candidats reçus à l'examen du certificat de formation aux activités de premiers 
secours en équipe organisé par le Service Départemental  d’Incendie et de Secours le 
16/12/ 2006 à PEAGE DE ROUSSILLON 

LE PREFET DE L’ISERE, 

OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

CHEVALIER DANS L’ORDRE DU MERITE, 

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la  formation aux premiers secours ; 

VU le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant di v erses mesures relatives au 
secourisme ; 

VU l'arrêté interministériel du 08 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers 
secours ; 

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 1992 relatif à la liste d'aptitude des membres 
des jurys d'examen des premiers secours ; 

VU l’arrêté interministériel du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue 
dans le domaine des premiers secours ; 

VU l’arrêté interministériel du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à 
l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique ; 

VU l’arrêté préfectoral du 15 mars 2006 fixant les listes d’aptitude aux fonctions de 
membres des jurys d’examen des premiers secours dans le département de l’Isère et 
l’arrêté complémentaire n° 2006-03990 du 1 er juin 2006. 

VU le procès-verbal de la session d’examen du certificat de formation aux activités de 
premiers secours en équipe organisée par le Service Départemental  d’Incendie et de 
Secours le 16/12/ 2006 à PEAGE DE ROUSSILLON  

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, 

A R R E T E 

Article 1er . -  La liste des candidats reçus à l'examen du certificat de formation aux activités 
de premiers secours en équipe est la suivante : 

BRUNET Julien
DE BRINCAT Priscilia
DE BRINCAT Mickaël
HEUNET Vianney
HEUNET Camille
MAYO GARRIDO Yohann
MUNERA Jonathan
OAKES David
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Article 2. -  Le sous-préfet, directeur de cabinet et le chef du service interministériel de 
défense et de protection civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l’Isère. 

Grenoble, le 30/03/2007 

                                                                                     Pour le préfet et par délégation, 

                                                                  Le chef du bureau des risques naturels et courants, 

               Guy SERREAU 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de 
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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ARRÊTÉ N°2007-02795 
Liste des candidats reçus à l'examen du certificat de formation aux activités de premiers 
secours en équipe organisé par le Service Départemental  d’Incendie et de Secours le  
09/12/2006  à MOIRANS. 

LE PREFET DE L’ISERE, 

OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

CHEVALIER DANS L’ORDRE DU MERITE, 

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la  formation aux premiers secours ; 

VU le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant di v erses mesures relatives au 
secourisme ; 

VU l'arrêté interministériel du 08 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers 
secours ; 

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 1992 relatif à la liste d'aptitude des membres 
des jurys d'examen des premiers secours ; 

VU l’arrêté interministériel du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue 
dans le domaine des premiers secours ; 

VU l’arrêté interministériel du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à 
l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique ; 

VU l’arrêté préfectoral du 15 mars 2006 fixant les listes d’aptitude aux fonctions de 
membres des jurys d’examen des premiers secours dans le département de l’Isère et 
l’arrêté complémentaire n° 2006-03990 du 1 er juin 2006. 

VU le procès-verbal de la session d’examen du certificat de formation aux activités de 
premiers secours en équipe organisée par le Service Départemental  d’Incendie et de 
Secours le  09/12/2006  à MOIRANS. 

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, 

A R R E T E 

Article 1er . -  La liste des candidats reçus à l'examen du certificat de formation aux activités 
de premiers secours en équipe est la suivante : 

AMIGUET Nicolas
CECILLON Gabriel
GREUEZ Gilles
LOSTANLEN Loic
MUYLLE Nicolas
ORIOL Florian
VERNEY Philippe
WALKOWIAK Johann
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Article 2. -  Le sous-préfet, directeur de cabinet et le chef du service interministériel de 
défense et de protection civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l’Isère. 

Grenoble, le 30/03/2007 

                                                                                     Pour le préfet et par délégation, 

                                                                  Le chef du bureau des risques naturels et courants, 

               Guy SERREAU 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de 
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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ARRÊTÉ N°2007-02796 
Liste des candidats reçus à l'examen du certificat de formation aux activités de premiers 
secours en équipe organisée par le Service Départemental  d’Incendie et de Secours le 
16/12/2006 à VIENNE. 

LE PREFET DE L’ISERE, 

OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

CHEVALIER DANS L’ORDRE DU MERITE, 

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la  formation aux premiers secours ; 

VU le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant di v erses mesures relatives au 
secourisme ; 

VU l'arrêté interministériel du 08 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers 
secours ; 

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 1992 relatif à la liste d'aptitude des membres 
des jurys d'examen des premiers secours ; 

VU l’arrêté interministériel du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue 
dans le domaine des premiers secours ; 

VU l’arrêté interministériel du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à 
l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique ; 

VU l’arrêté préfectoral du 15 mars 2006 fixant les listes d’aptitude aux fonctions de 
membres des jurys d’examen des premiers secours dans le département de l’Isère et 
l’arrêté complémentaire n° 2006-03990 du 1 er juin 2006. 

VU le procès-verbal de la session d’examen du certificat de formation aux activités de 
premiers secours en équipe organisée par le Service Départemental  d’Incendie et de 
Secours le 16/12/2006 à VIENNE. 

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, 

A R R E T E 

Article 1er . -  La liste des candidats reçus à l'examen du certificat de formation aux activités 
de premiers secours en équipe est la suivante : 

BARSOTTI Mélissa
BOCQUET Johan
BOIRON Florent
DEWATINE Cédric
DURY Olivier
LEMOINE Morgan
MAGNIN Fabrice
MARTINEZ Nicolas
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MOREAU Pascal
POUZOLS Romain
PREVITALI Coralie
TEILLON Mickaël
VITOZ Myriam

Article 2. -  Le sous-préfet, directeur de cabinet et le chef du service interministériel de 
défense et de protection civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l’Isère. 

Grenoble, le 30/03/2007 

                                                                                     Pour le préfet et par délégation, 

                                                                  Le chef du bureau des risques naturels et courants, 

               Guy SERREAU 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de 
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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ARRÊTÉ N°2007-02797 
Liste des candidats reçus à l'examen du certificat de formation aux activités de premiers 
secours en équipe organisé par le Service Départemental  d’Incendie et de Secours le 
11/11/2006 à MOIRANS. 

LE PREFET DE L’ISERE, 

OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

CHEVALIER DANS L’ORDRE DU MERITE, 

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la  formation aux premiers secours ; 

VU le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant di v erses mesures relatives au 
secourisme ; 

VU l'arrêté interministériel du 08 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers 
secours ; 

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 1992 relatif à la liste d'aptitude des membres 
des jurys d'examen des premiers secours ; 

VU l’arrêté interministériel du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue 
dans le domaine des premiers secours ; 

VU l’arrêté interministériel du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à 
l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique ; 

VU l’arrêté préfectoral du 15 mars 2006 fixant les listes d’aptitude aux fonctions de 
membres des jurys d’examen des premiers secours dans le département de l’Isère et 
l’arrêté complémentaire n° 2006-03990 du 1 er juin 2006. 

VU le procès-verbal de la session d’examen du certificat de formation aux activités de 
premiers secours en équipe organisée par le Service Départemental  d’Incendie et de 
Secours le 11/11/2006 à MOIRANS. 

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, 

A R R E T E 

Article 1er . -  La liste des candidats reçus à l'examen du certificat de formation aux activités 
de premiers secours en équipe est la suivante : 

BERTHOLLET Raphaël
CHARMEIL Benjamin
DUCROS Damien
FELIX Guillaume
LECLERC Jérôme
LOPEZ Sébastien
LUCATTELI Florent
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MAURICI Loïc
MIGUEL Julien
SANTAILLER Mélanie
WYBAILLIE David

Article 2. -  Le sous-préfet, directeur de cabinet et le chef du service interministériel de 
défense et de protection civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l’Isère. 

Grenoble, le 30/03/2007 

                                                                                     Pour le préfet et par délégation, 

                                                                  Le chef du bureau des risques naturels et courants, 

               Guy SERREAU 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de 
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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DIRECTION DES SERVICES AUX USAGERS 

GRENOBLE, LE 21 MARS 2007 
BUREAU DES ELECTIONS ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

RÉFÉRENCES A RAPPELER :  

Elections professionnelles 
Arrêtés AJL 

AFFAIRE SUIVIE PAR :  Christophe ARRETE 

TEL. : 04 76 60 34 69 

A R R E T E  n° 2007- 02534
Arrêté modificatif d'habilitation aux Annonces Judiciaires et Légales

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU la loi n° 55.4 du 4 janvier 1955 concernant les ann onces judiciaires et 
légales, modifiée notamment par l’article 7 de l’ordonnance n°2004-637 du 1 er juillet 2004 ; 

VU le décret n° 55.1650 du 17 décembre 1955 fixant le  minimum de diffusions 
dont les journaux doivent justifier pour être admis sur la liste des publications susceptibles 
de recevoir les annonces légales ; 

VU les instructions ministérielles et notamment la circulaire n°4320 du 
7 décembre 1981 modifiée du ministre de la communication ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2004-15813 fixant la com po si tion de la Commission 
Consultative chargée d’établir la liste des journaux habilités ; 

VU le procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2006 de la Commission 
Consultative Départementale instituée par l'article 2 de la loi du 4 Janvier 1955 modifiée, 
susvisée ; 

VU le procès-verbal de la réunion du 13 mars 2007 de la Commission 
Consultative Départementale instituée par l'article 2 de la loi du 4 Janvier 1955 modifiée, 
susvisée ; 

A R R E T E

ARTICLE 1er  – L’article premier de l’arrêté n° 2006-12297 du 2 9  d écembre 
2006 est modifié comme suit : 

…/…
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Pour le département de l’ISERE :

- La Tribune de Vienne et de l’Isère 
58 Cours Romestang – 38200 VIENNE 

Le reste est sans changement. 

ARTICLE 2  - Le Secrétaire Général de l'Isère est chargé 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 aux Directeurs des journaux habilités. 

Le Préfet, 

Michel MORIN 
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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 1er février 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 01105 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour le Bar PMU de l’Etoile aux Abrets 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Monsieur Suleyman TURKAY, Gérant du Bar PMU de l’Etoile, 
relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance concernant 
son établissement situé 19 rue de la République aux Abrets (38490), ayant pour objectifs la 
sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque 
inconnue ; 

VU le récépissé  n° 07-07 du 23 novembre 2006 délivré  pa r la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 10 novembre 2006 ;

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 Bar PMU de 
l’Etoile situé 19 rue de la République aux Abrets (38490), 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 désigné ci-après : 

Monsieur Suleyman TURKAY – Gérant 
Bar PMU de l’Etoile 

19 rue de la République 
38490 LES ABRETS 
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ARTICLE 3  : 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 4 : Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes 
techniques prévues à l’arrêté ministériel du 26 septembre 2006 susvisé. 

ARTICLE 5 : 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 6  : Cette autorisation est délivrée sous réserve que le délai de conservation des 
images n'excède pas : 72 H 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 7  : 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 8  : 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 M. le Sous-Préfet de La Tour du Pin et M. le Maire des Abrets. 
  

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 1er février 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 01106 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour TATI à Echirolles 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Monsieur Jérôme HAMEL, Directeur du commerce TATI, 
relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance concernant 
son établissement situé 9 rue de Comboire à Echirolles (38130), 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° 07-06 du 23 novembre 2006 délivré  pa r la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 10 novembre 2006 ;

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 commerce  TATI 
situé 9 rue de Comboire à Echirolles (38130), est autorisée à compter de la date du présent 
arrêté. 

ARTICLE 2  : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système 
de vidéo surveillance autorisé est désigné ci-après : 

Monsieur Jérôme HAMEL – Directeur 
TATI 

9 rue de comboire 
38130 ECHIROLLES 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Monsieur Jérôme HAMEL – Directeur 
Monsieur Jean-Marcel LAUX - Adjoint 

Madame Marie-Claude YVOREL - Adjointe 

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 26 septembre 2006 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 : NEANT 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 M. le Maire de Echirolles. 
  

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 1er février 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 01107 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour la société PHILABIE S.A.S. « NETTO » à 

Bourgoin Jallieu 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Monsieur HUGUES, Directeur de la société PHILABIE S.A.S. 
« NETTO », relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance 
concernant son établissement situé rue de Belle Rive à Bourgoin Jallieu (38300), 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° 07-36 du 10 janvier 2007 délivré par  la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 10 novembre 2006 ;

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 la société PHILABIE 
S.A.S. « NETTO », situé rue de Belle Rive à Bourgoin Jallieu (38300), est autorisée à 
compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 2  : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système 
de vidéosurveillance autorisé, et habilité à accéder aux images, est désigné ci-après : 

Directeur Général 
NETTO – Société PHILABIE S.A.S. 

Rue de Belle Rive 
38300 BOURGOIN JALLIEU 
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ARTICLE 3  : 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 4 : Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes 
techniques prévues à l’arrêté ministériel du 26 septembre 2006 susvisé. 

ARTICLE 5 : 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 6  : Cette autorisation est délivrée sous réserve que le délai de conservation des 
images n'excède pas : 72 H 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 7  : 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 8  : 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 M. le Sous-Préfet de La Tour du Pin et M. le Maire de Bourgoin 
Jallieu. 
  

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 1er février 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 01108 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour le tabac MULOMBA MUTOMBO 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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Monsieur André MULOMBA, Gérant du tabac MULOMBA 
MUTOMBO, relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance 
concernant son établissement situé 2 place Notre Dame à Grenoble (38000), ayant pour 
objectifs la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la 
démarque inconnue ; 

VU le récépissé  n° 07-41 du 15 janvier 2007 délivré par  la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 10 novembre 2006 ;

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 tabac MULOMBA 
MUTOMBO,  situé 2 place Notre Dame à Grenoble (38000), 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 désigné ci-après : 

Monsieur André MULOMBA – Gérant 
Tabac MULOMBA MUTOMBO

2 place Notre Dame 
38000 GRENOBLE 
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ARTICLE 3  : 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 4 : Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes 
techniques prévues à l’arrêté ministériel du 26 septembre 2006 susvisé. 

ARTICLE 5 : 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 6  : Cette autorisation est délivrée sous réserve que le délai de conservation des 
images n'excède pas : 72 H 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 7  : 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 8  : 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 M. 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 09 février 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 01302 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour l’unité mixte de recherche VERIMAG à Gières 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU  l’arrêté n°2006-04949 du 22 juin 2006 autorisant la  m ise en place d’un système de 
vidéosurveillance pour le laboratoire VERIMAG situé Centre équation – 2 avenue de 
Vignate à Gières (38610) ; 

VU  la demande formulée par Monsieur Nicolas HALBWACHS, Directeur du laboratoire 
VERIMAG, relative à la modification du système de vidéosurveillance précité, ayant pour 
objectifs la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la protection 
des bâtiments publics ;   

VU le récépissé  n° 07-22 du 21 décembre 2006 délivré  par  la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 2007 ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  :  La modification et la poursuite de l’exploitation du système de 
vidéosurveillance pour pour le laboratoire VERIMAG situé Centre équation – 2 avenue de 
Vignate à Gières (38610),  sont autorisées à compter de la date du présent arrêté. 
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ARTICLE 2  :  La personne auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système de 
vidéosurveillance autorisée et habilitée à visionner les images, est désignée ci-après : 

Monsieur Nicolas HALBWACHS – Directeur adjoint 
Laboratoire VERIMAG 
2 avenue de Vignate 

38610 GIERES

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

Monsieur Nicolas HALBWACHS – Directeur adjoint 
Monsieur Jean-Noël BOUVIER – Ingénieur système

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  : Cette autorisation est délivrée sous réserve que le délai de conservation des 
images n'excède pas : 72 H, 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 6 : Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes 
techniques prévues à l’arrêté ministériel du 26 septembre 2006 susvisé.

ARTICLE 7  :  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 8  :  L’arrêté susvisé  n°2006-04949 du 22 juin 2006 susvi sé  est abrogé. 

ARTICLE 9  :  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 Maire de Gières. 

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 1 février 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 01109 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour  le restaurant Mc DONALD’S – C.S.R. SAS 

à Chasse sur Rhône 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Monsieur Bertrand HELLUY, Gérant du restaurant Mc 
DONALD’S, relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance 
concernant son établissement situé chemin Laurent Devalors à Chasse sur Rhône (38670), 
ayant pour objectifs la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la 
lutte contre la démarque inconnue ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 10 novembre 2006 ;

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 Bar PMU de 
l’Etoile situé 19 rue de la République aux Abrets (38490), est autorisée à compter de la date 
du présent arrêté. 

ARTICLE 2  : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système 
de vidéo surveillance autorisé est désigné ci-après : 

Monsieur Frédéric DE CICCO 
Mc DONALD’S – CS.R. SAS 
Chemin Laurent Devalors 

38670 CHASSE SUR RHONE 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Monsieur Bertrand HELLUY – Gérant 
Monsieur Hervé MOISSONNIER – Directeur des opératio ns 

Monsieur Frédéric DE CICCO – Directeur d’exploitati on 

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 26 septembre 2006 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 : 72 H 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 M. le Sous-Préfet de Vienne et M. le Maire de Chasse sur 
Rhône. 
  

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 09 février 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 01303 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour  la société d’autoroute AREA – Gare de péage de 

l’Isle d’Abeau OUEST 38 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Monsieur Patrick PIOGER, Chef du Département des 
Equipements de la société AREA, relative à l’autorisation de mise en place d’un système de 
vidéosurveillance concernant le péage de l’Isle d’Abeau OUEST 38 situé sur l’autoroute A43 
à La Verpillière (38090), ayant pour objectif la régulation du trafic routier ; 

VU le récépissé  n° 07-12 du 5 décembre 2006 délivré par la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 péage de l’Isle 
d’Abeau OUEST 38 situé sur l’autoroute A43 à La Verpillière (38090), est autorisée à 
compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 2  : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système 
de vidéo surveillance autorisé est désigné ci-après : 

Monsieur Sylvain FERIGO – Chef du pôle support et s ervice 
AREA 

260 avenue Jean Monnet BP 48 
69671 BRON CEDEX 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Monsieur Jean-Charles DUPIN – Directeur d’exploitat ion 
Monsieur Michel VISTORKY – Directeur technique et v iabilité 

Monsieur Pierre MARTIN – Directeur de la clientèle 
Monsieur Jean-Louis POTHIN – Chef du département pé age 

Monsieur Marc MORETTI – Chef du Département gestion  du trafic 
Monsieur Patrick PIOGER – Chef du département équip ements 

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 26 septembre 2006 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 : 72 H 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 
M. le Sous-Préfet de La Tour du Pin et M. le Maire de La Verpillière. 

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 09 février 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 01304 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour la pharmacie VERMOREL à Morestel 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Monsieur VERMOREL, Pharmacien, relative à l’autorisation de 
la mise en place d’un système de vidéosurveillance concernant son officine située place des 
halles à Morestel (38510), ayant pour objectifs la sécurité des personnes, la prévention des 
atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ; 

VU le récépissé  n° 07-03 du 23 novembre 2006 délivré  pa r la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 la pharmacie 
« VERMOREL » située place des halles à Morestel (38510), est autorisée à compter de la 
date du présent arrêté. 

ARTICLE 2  : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système 
de vidéo surveillance autorisé, et habilitée à accéder aux images, est désigné ci-après : 

Monsieur VERMOREL – Gérant 
Pharmacie VERMOREL 

Place des halles 
38510 MORESTEL 
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ARTICLE 3  : 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 4 : Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes 
techniques prévues à l’arrêté ministériel du 26 septembre 2006 susvisé. 

ARTICLE 5 : 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 6  : Cette autorisation est délivrée sous réserve que le délai de conservation des 
images n'excède pas : 72 H 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 7  : 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 8  : 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 
M. le Sous-Préfet de La Tour du Pin et M. le Maire de Morestel. 

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 13 février 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 01441 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour  la S.A.S. SIAUX à Chonas l’Amballan

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Monsieur LUTUN, Président Directeur Général de la société 
SIAUX, relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance 
concernant son établissement situé 1167 allée des mûriers à Chonas l’Amballan (38121), 
ayant pour objectifs la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 la société SIAUX 
située 1167 allée des mûriers à Chonas d’Amballan (38121), 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 est désignée ci-après : 

Monsieur LUTUN – PDG 
S.A.S. SIAUX 

1167 allée des mûriers 
38121 CHONAS L’AMBALLAN 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Monsieur LUTUN – PDG 
Monsieur LAVIQUE – Directeur Général 

Les Secrétaires 

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 26 septembre 2006 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 : 72 H, 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 
M. le Sous-Préfet de Vienne et M. le Maire de Chonas l’Amballan. 

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 02 mars 2007

ARRÊTÉ  N° 2007 – 01907 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour Caisse d’Epargne Rhône Alpes Lyon, 71 rue Victor 

Hugo à Vienne 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par M. J. J. TRAVERS, responsable du service immobilier, relative 
à l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance concernant 
l’établissement bancaire CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES LYON situé 71 Rue Victor 
Hugo, VIENNE (38200) ayant pour objectifs la sécurité des personnes et la prévention des 
atteintes aux biens ; 

VU le récépissé  n° 07-15 du 5 décembre 2006 délivré par la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 de systèmes de vidéosurveillance pour l’agence bancaire de 
la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES LYON située 71 Rue Victor Hugo à VIENNE 
(38200), est autorisée à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 2  : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système 
de vidéo surveillance autorisé est désigné ci-après : 

Service Sécurité 
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES LYON 
42 BOULEVARD Eugène Déruelle – BP 3276 

69404 LYON CEDEX 03 

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 39 sur 558



2

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

Le responsable de l’agence 
L’adjoint au responsable d’agence 

Le responsable du système, service sécurité 
Le service immobilier, maintenance 

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 26 septembre 2006 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 
M. le Maire de VIENNE. 

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 02 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 01908 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour INTERMARCHE – DOMUGUES SA , 178 Route 

de Lyon, à DOMARIN 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU  l’arrêté n°2001-8103 du 1 er octobre 2001 autorisant la mise en place d’un système de
vidéosurveillance pour l’établissement INTERMARCHE-SA DOMUGUES situé 178 Route 
de Lyon, DOMARIN (38300) ; 

VU  la demande formulée par Monsieur HUGUES, PDG SA DOMUGUES, relative à la 
modification du système de vidéosurveillance précité, 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° 07-14 du 5 décembre 2006 délivré par la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 2007 ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  :  La modification et la poursuite de l’exploitation du système de 
vidéosurveillance pour l’établissement INTERMARCHE-SA DOMUGUES situé 178 Route 
de Lyon, DOMARIN (38300),  sont autorisées à compter de la date du présent arrêté. 
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ARTICLE 2  :  La personne auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système de 
vidéosurveillance autorisée et habilitée à visionner les images, est désignée ci-après : 

Directeur Général 
INTERMARCHE – SA DOMUGUES 

178 Route de Lyon 
38300 DOMARIN

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

Monsieur HUGUES - PDG 

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  : Cette autorisation est délivrée sous réserve que le délai de conservation des 
images n'excède pas : 72 H, 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 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 : Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes 
techniques prévues à l’arrêté ministériel du 26 septembre 2006 susvisé.

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 gracieux. 

ARTICLE 9  :  L’arrêté susvisé  n°2001-8103 du 1 er octobre 2001 susvisé est abrogé. 

ARTICLE 10  :  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 Maire de DOMARIN. 

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 13 février 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 01442 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour le restaurant Mc DONALD’S – C.S.R. SAS à Chasse 

sur Rhône 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-01109 en date du 01 f é v rier 2007 autorisant la mise en place 
d’un système de vidéosurveillance pour le Mc DONALD’S – CS.R. SAS situé Chemin 
Laurent Devalors à CHASSE-SUR-RHONE (38670) ;

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 susvisé est modifié comme suit : 
« La mise en place d’un système de vidéosurveillance pour le Mc DONALD’S – CS.R. SAS 
situé Chemin Laurent Devalors à CHASSE-SUR-RHONE (38670), est autorisée à compter 
de la date du présent arrêté.» 
Le reste est sans changement. 

ARTICLE 2  : 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 3  : 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 
M. le Sous-Préfet de Vienne et M. le Maire de Chasse sur Rhône. 

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 13 février 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 01443 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour le bureau de tabac MONIN 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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Monsieur MONIN Gilles, gérant du tabac MONIN, relative à 
l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance concernant son 
établissement situé 54 Rue Diderot à GRENOBLE (38000), ayant pour objectifs la sécurité 
des personnes, la prévention des atteintes aux biens ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 tabac  
MONIN situé 54 Rue Diderot à GRENOBLE (38000), 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 est désignée ci-après : 

   Monsieur Gilles MONIN – Gérant 
Tabac MONIN 

54 Rue Diderot  
38000 GRENOBLE 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Monsieur Gilles MONIN – Gérant 
Tabac MONIN 

54 Rue Diderot  
38000 GRENOBLE 

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 26 septembre 2006 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 : 72 H, 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 
M. 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 02 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 01906 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour  

la société SAS WEDMAP « INTERMARCHE » situé à ST JEAN DE BOURNAY 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Monsieur VULLIEN, Dirigeant de la société SAS WEDMAP 
« INTERMARCHE », relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de 
vidéosurveillance concernant son établissement situé RN518 à ST JEAN DE BOURNAY 
(38440), 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° 07-01 du 23 novembre 2006 délivré  pa r la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 la société SAS 
WEDMAP « INTERMARCHE » situé RN518 à ST JEAN DE BOURNAY (38440), est 
autorisée à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 2  : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système 
de vidéosurveillance autorisé, et habilité à accéder aux images, est désigné ci-après : 

Directeur Général 
S.A.S. WEDMAP « INTERMARCHE » 

RN 518 
38440  ST JEAN DE BOURNAY 
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ARTICLE 3  : 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 4 : Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes 
techniques prévues à l’arrêté ministériel du 26 septembre 2006 susvisé. 

ARTICLE 5 : 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 6  : Cette autorisation est délivrée sous réserve que le délai de conservation des 
images n'excède pas : 72 H 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 7  : 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 8  : 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 
M. le Sous-Préfet de Vienne  et M. le Maire de St Jean de Bournay. 

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 02 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 01910 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour Archives Départementales de l’Isère, 2 Rue Auguste 

Prudhomme 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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Madame Hélène VIALLET, directrice des Archives 
Départementales de l’Isère, relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de 
vidéosurveillance concernant son établissement situé 2 Rue Auguste Prudhomme, à 
GRENOBLE (38000), ayant pour objectif la prévention des atteintes aux biens ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 les Archives 
Départementales de l’Isère situées 2 Rue Auguste Prudhomme, GRENOBLE (38000) est 
autorisée à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 2  : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système 
de vidéo surveillance autorisé est désigné ci-après : 

Madame Hélène VIALLET -  Directrice 
Archives Départementales de l’Isère 

2 Rue Auguste Prudhomme 
38000 GRENOBLE 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Madame Hélène VIALLET – Directeur, conservateur en chef 
Monsieur Benoît CHARENTON – conservateur adjoint 

Madame Nathalie BONNET – conservateur adjoint 
Monsieur Albert GELABERT - gardien 

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 26 septembre 2006 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 
M. 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 02 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 01911 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour : Station Service ESSO -  Société J. & M. GRILLET, 

Autoroute A41 à St Nazaire les Eymes  

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Madame Jacqueline GRILLET, gérante de la station service 
ESSO – Société J. & M. GRILLET, relative à l’autorisation de la mise en place d’un système 
de vidéosurveillance concernant son établissement situé Autoroute A41, ST NAZAIRE LES 
EYMES (38190) ayant pour objectifs la sécurité des personnes, la prévention des atteintes 
aux biens et la protection incendie/accidents ; 

VU le récépissé  n° 07-10 du 30 novembre 2006 délivré  pa r la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 la station service 
ESSO – Sté J. & M. GRILLET située Autoroute A41, ST NAZAIRE LES EYMES (38190) est 
autorisée à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 2  : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système 
de vidéo surveillance autorisé est désigné ci-après : 

Madame Jacqueline GRILLET - Gérante 
Station service ESSO – Sté J. & M. GRILLET 

Autoroute A41 
38190 ST NAZAIRE LES EYMES 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Madame Jacqueline GRILLET – Gérante 
Madame Mylene GRILLET - Cogérante 

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 26 septembre 2006 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 : 72 H, 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 
M. le Maire de St Nazaire les Eymes. 

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 02 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 01912 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour : La Boutique SNCF Centre Commercial Grand 

Place 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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par M. Alain CALVAS, Animateur local sûreté de la SNCF Région 
de Chambéry, relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance 
concernant la Boutique SNCF située Centre Commercial Grand Place, GRENOBLE (38100) 
ayant pour objectifs la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la 
protection des bâtiments publics ; 

VU le récépissé  n° 07-04 du 23 novembre 2006 délivré  pa r la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 la Boutique SNCF 
située Centre Commercial Grand Place, GRENOBLE (38100) est autorisée à compter de la 
date du présent arrêté. 

ARTICLE 2  : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système 
de vidéo surveillance autorisé est désigné ci-après : 

Monsieur Michel ARDITO – Chef d’antenne  SVGE 
Place Robert SCHUMAN 

38000 GRENOBLE 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Monsieur Michel ARDITO – Dirigeant antenne SVGE GRE NOBLE 

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 26 septembre 2006 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 : 72 H, 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 
M. le Maire de Grenoble. 

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

Le Chef de Bureau délégué 

Gérard GONDRAN   
          

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 53 sur 558



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 02 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 01920 
Portant modification du système de vidéosurveillance pour : Hypermarché « SAS GEANT » 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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU  l’arrêté n°2005-03671 du 7 avril 2005 autorisant la  m ise en place d’un système de 
vidéosurveillance pour l’hypermarché S.A.S. « GEANT » situé 76 avenue Gabriel Péri à ST 
MARTIN D’HERES (38400) ; 

VU  la demande de modification formulée par Monsieur Eric CHABERT, Directeur de 
l’hypermarché, concernant le rajout de caméras pour le système de vidéosurveillance ;   

VU le récépissé  n° 07-17 du 7 décembre 2006 délivré par la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 2007 ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  :  La modification et la poursuite de l’exploitation du système de 
vidéosurveillance pour l’hypermarché S.A.S. « GEANT » situé 76 avenue Gabriel Péri à ST 
MARTIN D’HERES (38400) sont autorisées à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 2  :  La personne auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système de 
vidéosurveillance autorisée et habilitée à visionner les images, est désignée ci-après : 

M. Eric CHABERT - Directeur 
Hypermarché « SAS GEANT » 

76 Avenue Gabriel Péri 
38400 ST MARTIN D’HERES
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

M. Eric CHABERT – Directeur 
M. Sylvain CATY – Directeur Commercial 

M. Stéphane LACHOQUE – Manager Prévention 
Agent de surveillance – Société ASP 

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  : Cette autorisation est délivrée sous réserve que le délai de conservation des 
images n'excède pas : 72 H, 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 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 : Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes 
techniques prévues à l’arrêté ministériel du 26 septembre 2006 susvisé.

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 gracieux. 

ARTICLE 9  :  L’arrêté susvisé  n°2005-03671 du 7 avril 2005 susvi sé  est abrogé. 

ARTICLE 10  :  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 Maire de ST MARTIN D’HERES. 

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 13 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 02077 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour : le bureau de tabac GOUDARD à ST SAUVEUR 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Monsieur Eric GOUDARD, gérant du tabac GOUDARD, 
relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance concernant 
son établissement situé Le Mail à ST SAUVEUR (38160), ayant pour objectifs la sécurité des 
personnes, la prévention des atteintes aux biens et lutte contre la démarque inconnue ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 tabac  
GOUDARD situé Le Mail à ST SAUVEUR (38160),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 est désignée ci-après : 

   Monsieur Eric GOURDARD – Gérant 
Tabac GOUDARD 

Le Mail 
38160 ST SAUVEUR 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Monsieur Eric GOURDARD – Gérant 
Tabac GOUDARD 

Le Mail 
38160 ST SAUVEUR 

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 26 septembre 2006 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 : 72 H, 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 
M. le Maire de St Sauveur. 

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

L’attaché principal chargé de mission 

Yves DELMAS   
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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 13 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 01979 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour : Chronopost, 50 rue François Blumet à 

SASSENAGE 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par M. Claude MARECHAL, directeur sûreté de la Société 
« CHRONOPOST », relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de 
vidéosurveillance concernant l’établissement situé 50 rue François Blumet, à SASSENAGE 
(38360) ayant pour objectifs la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux 
biens ; 

VU le récépissé  n° 07-21 du 14 décembre 2006 délivré  par  la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 de systèmes de vidéosurveillance pour l’établissement 
« CHRONOPOST » situé 50 rue François Blumet, à SASSENAGE (38360), est autorisée à 
compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 2  : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système 
de vidéo surveillance autorisé est désigné ci-après : 

M. Claude MARECHAL – Directeur Sûreté 
Direction Sûreté de CHRONOPOST 

14 Bd des Frères Voisin 
92795 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 09 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

M. Olivier FAVELIN – Chef d’agence 
M. Claude MARECHAL – Directeur Sûreté 

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 26 septembre 2006 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 : 48 H, 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 
M. le Maire de SASSENAGE. 

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

L’attaché principal, chargé de mission 

Yves DELMAS   
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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 13 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 01980 
Autorisant un système de vidéo surveillance pour : la Boucherie La Treptoise, à TREPT 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Monsieur Lionel ACQUISTAPACE, Gérant de la boucherie La 
Treptoise, relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance 
concernant son établissement situé 20 Grande Rue, TREPT (38460), ayant pour objectifs la 
sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens ; 

VU le récépissé  n° 07-02 du 23 novembre 2006 délivré  pa r la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 la boucherie La 
Treptoise située 20 Grande Rue, TREPT (38460), 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 
vidéosurveillance autorisé, et habilitée à accéder aux images, est désignée ci-après : 

Monsieur Lionel ACQUISTAPACE – Gérant  
20 Grande Rue 
38460 TREPT 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Monsieur Lionel ACQUISTAPACE – Gérant 
20 Grande Rue 
38460 TREPT 

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 26 septembre 2006 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 : NEANT 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 
M. le Sous Préfet de LA TOUR DU PIN et à M. le Maire de TREPT. 

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

L’attaché principal, chargé de mission 

Yves DELMAS   
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DIRECTION DES SERVICES AUX USAGERS 
BUREAU DE LA REGLEMENTATION  
REFERENCES A RAPPELER : 1D - 2B  
AFFAIRE SUIVIE PAR : Chrystèle GRAS  
TEL. : 04.76.60.32.91

Grenoble, le 12 mars 2007 

A R R Ê T É  N  2007 - 01982 
Autorisation d’ouverture tardive 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
VU l’article L. 2215 – 1 du code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la santé publique, et notamment ses titres II, III et IV ; 

VU le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif a ux  prescriptions applicables aux 
établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique 
amplifiée ;

VU l’arrêté préfectoral n° 97-7118 du 4 novembre 1997 ,  portant règlement général de police 
sur les cafés, cabarets et autres débits de boissons dans le département de l’Isère ; 

VU la demande présentée le 21 novembre 2006 par Monsieur Robert MATENCIO, exploitant 
du débit de boissons « LA BOITE A SARDINES » sis 1 Place Claveyson – 38000 
GRENOBLE, en vue de laisser son établissement ouvert tardivement ; 

VU l’avis favorable du 23 janvier 2007 du Maire de Grenoble ; 

VU l’avis favorable du 02 février 2007 du Directeur départemental de la sécurité publique de 
l’Isère ; 

SUR proposition du Sous-Préfet, directeur de cabinet ;

A R R  T E  

ARTICLE 1 er : Monsieur Robert MATENCIO, exploitant du débit de boissons « LA BOITE A 
SARDINES » sis 1 Place Claveyson – 38000 GRENOBLE est autorisé à laisser son 
établissement ouvert jusqu’à 2 h, pendant un an, à compter de la notification du présent 
arrêté. 

ARTICLE 2  : La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. 

ARTICLE 3  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère,  le Maire de Grenoble et le 
Directeur départemental de la sécurité publique de l’Isère, sont chargés de l’exécution du 
présent arrêté. 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Sous-préfet, Directeur de cabinet, 

     Philippe GUSTIN 

Cette décision peut faire l’objet d’une requête devant le tribunal administratif de GRENOBLE dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. 
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DIRECTION DES SERVICES AUX USAGERS 
BUREAU DE LA REGLEMENTATION  
REFERENCES A RAPPELER : 1D - 2B  
AFFAIRE SUIVIE PAR : Chrystèle GRAS  
TEL. : 04.76.60.32.91

Grenoble, le 08 mars 2007 

A R R Ê T É  N  2007 - 02041 
Autorisation d’ouverture tardive 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU l’article L. 2215 – 1 du code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la santé publique, et notamment ses titres II, III et IV ; 

VU le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif a ux  prescriptions applicables aux 
établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique 
amplifiée ;

VU l’arrêté préfectoral n° 97-7118 du 4 novembre 1997 ,  portant règlement général de police 
sur les cafés, cabarets et autres débits de boissons dans le département de l’Isère ; 

VU la demande présentée le 05 octobre 2006 par Monsieur Laurent REVOL, exploitant du 
débit de boissons « L'AMBIANCE CAFE » sis 78 Rue des Alliés – 38000 GRENOBLE, en 
vue de laisser son établissement ouvert tardivement ; 

VU l’avis favorable du 28 novembre 2006 du Maire de Grenoble ; 

VU l’avis favorable du 13 décembre 2006 du Directeur départemental de la sécurité publique 
de l’Isère ; 

SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de cabinet ;

A R R  T E  

ARTICLE 1 er : Monsieur Laurent REVOL, exploitant du débit de boissons « L'AMBIANCE 
CAFE » sis 78 Rue des Alliés – 38000 GRENOBLE est autorisé à laisser son établissement 
ouvert jusqu’à 5 h 30, pendant un an, à compter de la notification du présent arrêté. 

ARTICLE 2  : La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. 

ARTICLE 3  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère,  le Maire de Grenoble et le 
Directeur départemental de la sécurité publique de l’Isère, sont chargés de l’exécution du 
présent arrêté. 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Sous-préfet, Directeur de cabinet, 

Philippe GUSTIN 

Cette décision peut faire l’objet d’une requête devant le tribunal administratif de GRENOBLE dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. 
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DIRECTION DES SERVICES AUX USAGERS 
BUREAU DE LA REGLEMENTATION  
REFERENCES A RAPPELER : 1D - 2B  
AFFAIRE SUIVIE PAR : Chrystèle GRAS  
TEL. : 04.76.60.32.91

Grenoble, le 08 mars 2007 

A R R Ê T É  N  2007 - 02042 
Autorisation d’ouverture tardive 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU l’article L. 2215 – 1 du code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la santé publique, et notamment ses titres II, III et IV ; 

VU le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif a ux  prescriptions applicables aux 
établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique 
amplifiée ;

VU l’arrêté préfectoral n° 97-7118 du 4 novembre 1997 ,  portant règlement général de police 
sur les cafés, cabarets et autres débits de boissons dans le département de l’Isère ; 

VU la demande présentée le 23 novembre 2006 par Monsieur Bernard MECH, exploitant du 
débit de boissons « LA GAMBADE » situé Centre 7 - Prapoutel – 38190 LES ADRETS, en 
vue de laisser son établissement ouvert tardivement ; 

VU l’avis favorable du 28 novembre 2006 du Maire de Les Adrets ; 

VU l’avis du 21 janvier 2007 du Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de 
l’Isère ; 

SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de cabinet ;

A R R E T E  

ARTICLE 1 er : Monsieur Bernard MECH, exploitant du débit de boissons « LA GAMBADE » 
situé Centre 7 - Prapoutel – 38190 LES ADRETS est autorisé à laisser son établissement 
ouvert jusqu’à 5 h, pour une durée probatoire de 3 mois, à compter de la notification du 
présent arrêté. 

ARTICLE 2  : La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. 

ARTICLE 3  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Maire de Les Adrest et le 
Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l’Isère, sont chargés de l’exécution 
du présent arrêté. 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Sous-préfet, Directeur de cabinet, 

Philippe GUSTIN 
Cette décision peut faire l’objet d’une requête devant le tribunal administratif de GRENOBLE dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. 
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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 13 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 02043 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour : BOTANIC à SEYSSINS 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par M. Olivier BINTZ, Directeur du magasin BOTANIC, relative à 
l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance concernant son 
établissement situé 16 Rue Dr Schweitzer, SEYSSINS (38180), ayant pour objectifs la 
sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la lutte contre la démarque 
inconnue ; 

VU le récépissé  n° 07-37 du 12 janvier 2007 délivré par  la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 magasin 
BOTANIC, situé 16 Rue Dr Schweitzer, SEYSSINS (38180), est autorisée à compter de la 
date du présent arrêté. 

ARTICLE 2  : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système 
de vidéo surveillance autorisé est désigné ci-après : 

Monsieur Olivier BINTZ – Directeur 
Monsieur Marc ROSSAT MIGNOD – Directeur Régional 

BOTANIC 
16 Rue Dr Schweitzer 

38180 SEYSSINS 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Monsieur Olivier BINTZ – Directeur 
Monsieur Marc ROSSAT MIGNOD – Directeur Régional 

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 26 septembre 2006 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 : 72 H, 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 
M. le Maire de Seyssins. 

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

L’attaché principal, chargé de mission 

Yves DELMAS   
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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 13 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 02076 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour : le bureau de tabac de CROSSEY à ST ETIENNE 

DE CROSSEY 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Monsieur Luc VERONA, gérant du tabac de CROSSEY, 
relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance concernant 
son établissement situé Le Bourg, Route de Voiron, à ST ETIENNE DE CROSSEY (38960) 
ayant pour objectifs la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, lutte 
contre la démarque inconnue ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 tabac de 
CROSSEY situé Le Bourg, Route de Voiron, à ST ETIENNE DE CROSSEY (38960), est 
autorisée à compter de la date du présent arrêté. 
. 
ARTICLE 2  : Les personnes auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès au système de 
vidéo surveillance autorisé sont déisgnées ci-après : 

  M. Luc VERONA – gérant 
Mme Moréna PANZANI - cogérante 

Tabac de CROSSEY 
Le Bourg – Route de Voiron 

38960 ST ETIENNE DE CROSSEY 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

  M. Luc VERONA – gérant 
Mme Moréna PANZANI - cogérante 

Tabac de CROSSEY 
Le Bourg – Route de Voiron 

38960 ST ETIENNE DE CROSSEY 

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 26 septembre 2006 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 : NEANT, 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 
M. le Maire de St Etienne de Crossey. 

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

L’attaché principal, chargé de mission 

Yves DELMAS   
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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 13 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 - 02079 
Portant modification du système de vidéosurveillance pour : « Mc DONALD’S RESTAURANT » 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 subséquents ; 

VU l’arrêté ministériel du 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté n° 2002-09416 du 12 septembre 2002 autoris a n t l’installation d’un système de 
vidéosurveillance pour le restaurant « Mc DONALD’S » situé 4 Rue Félix Poulat, à 
GRENOBLE (38000) ; 

VU  la demande de modification formulée par Monsieur Gilles GATIER, Directeur de 
marché de « Mc DONALD’S RESTAURANT », concernant le rajout de caméras pour le 
système de vidéosurveillance ;   

VU le récépissé  n° 07-33 du 5 janvier 2007 délivré p ar la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 2007 ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1 er : La modification et la poursuite de l’exploitation du système de 
vidéosurveillance pour le restaurant « Mc DONALD’S » situé 4 Rue Félix Poulat, à 
GRENOBLE (38000) sont autorisées à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 2  :  La personne auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système de 
vidéosurveillance autorisée et habilitée à visionner les images, est désignée ci-après : 

Directeur du restaurant 
RESTAURANT « Mc DONALD’S » 

4 Rue Félix Poulat 
38000 GRENOBLE
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Monsieur Gilles GATIER – Directeur de Marché 
Madame Karine MATENS – Directrice de restaurant 

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  : Cette autorisation est délivrée sous réserve que le délai de conservation des 
images n'excède pas : 72 H, 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 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 : Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes 
techniques prévues à l’arrêté ministériel du 26 septembre 2006 susvisé.

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 gracieux. 

ARTICLE 9  :  L’arrêté susvisé n° 2002-09416 du 12 septembre 2002  susvisé est abrogé. 

ARTICLE 10  :  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 Maire de GRENOBLE. 

LE PRÉFET, 
Pour le Préfet, 

L’attaché principal, chargé de mission, 

Yves DELMAS
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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 13 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 02082 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour  

FOOT LOCKER, centre commercial Grand Place 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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par M. Lionel GANNINI, Responsable Sécurité, relative à 
l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance concernant 
l’établissement situé Centre commercial Grand Place à GRENOBLE (38100), 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° 07-18 du 12 décembre 2006 délivré  par  la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 magasin FOOT 
LOCKER, situé Centre Commercial Grand Place à GRENOBLE (38000), est autorisée à 
compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 2  : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système 
de vidéo surveillance autorisé est désigné ci-après : 

Responsable Sécurité 
FOOT LOCKER France SAS 
20 Rue de l’Arc de Triomphe 

75017 PARIS 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Monsieur Lionel GIANNINI – Responsable sécurité 
Monsieur Cédric ASLANIAN – 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 26 septembre 2006 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 : 72 H, 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 
M. le Maire de Grenoble. 

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

L’attaché principal, chargé de mission 

Yves DELMAS   
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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 16 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 02194 
Modifiant un système de vidéosurveillance pour : BNP PARISBAS – Agence de PONT DE CHERUY 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU l’arrêté modifié n°98-5094 du 3 août 1998 autorisa n t  l’installation d’un système de 
vidéosurveillance dans les agences de la BNP de Voreppe, Pont de Claix et Pont de 
Chéruy ; 

VU la demande formulée par Monsieur Laurent GRABE, Responsable travaux à BNP 
PARIBAS/IMEX relative à la modification du système de vidéosurveillance concernant son 
agence située 8 Rue de la République à PONT DE CHERUY (38230), ayant pour objectifs la 
sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la protection des bâtiments 
publics ; 

VU le récépissé n°07-05 du 23 novembre 2006 délivré pa r l a Préfecture de l'Isère ;

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 2007 ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1 er :  La modification et la poursuite de l’exploitation du système de 
vidéosurveillance installé à la BNP PARIBAS, agence de PONT DE CHERUY, située 8 Rue 
de la République, 38230 PONT DE CHERUY, sont autorisées à compter de la date du 
présent arrêté. 

ARTICLE 2  : Il est rajouté à l'arrêté modifié n° 98-5094 du 3  août 1998 susvisé, un article 2 
ainsi rédigé : 
« : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système de vidéo 
surveillance autorisé est désigné ci-après : 

Responsable de l’agence de PONT DE CHERUY 
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ARTICLE 3  : Il est rajouté à l'arrêté modifié n° 98-5094 du 3  août 1998 susvisé, un article 3 
ainsi rédigé : 
« Les personnes habilitées à accéder aux images du système de vidéo surveillance précité 
sont celles exerçant au sein de l’entreprise, les fonctions suivantes : 

Responsable de l’agence de PONT DE CHERUY 
Les opérateurs de la station de télésurveillance »

ARTICLE 4 : Il est rajouté à l'arrêté modifié n° 98-5094 du 3  août 1998 susvisé, un article 4 
ainsi rédigé : 
«  Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes techniques 
prévues à l’arrêté ministériel du 26 septembre 2006 susvisé. » 

ARTICLE 5 : Il est rajouté à l'arrêté modifié n° 98-5094 du 3  août 1998 susvisé, un article 5 
ainsi rédigé :  
« 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 6  : Il est rajouté à l'arrêté modifié n° 98-5094 du 3 août 1998 susvisé, un article 6 ainsi 
rédigé :  
« 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 7  : Il est rajouté à l'arrêté modifié n° 98-5094 du 3 a oût 1998 susvisé, un article 7 
ainsi rédigé : 
« 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. »

Le reste sans changement.  

ARTICLE 8  : 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 
M. le Sous Préfet de VIENNE et M. le Maire de PONT DE CHERUY 

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

L’attaché principal, chargé de mission 
Yves DELMAS
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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 16 mars 2007 

A R R Ê T É  N° 2007 - 02195 
Vidéosurveillance : AUTO 25 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 la demande formulée par Monsieur Nouar BOUMAHDI, Dirigeant de « AUTO 25 », 
relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance concernant 
son établissement situé 176 Cours de la Libération à GRENOBLE (38100) ayant pour 
objectifs la prévention des atteintes aux biens ; 

VU le récépissé n° 07-34 en date du 5 janvier 2007 dé liv ré par la Préfecture de l’Isère ; 

VU l’avis défavorable de la commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue 
en Préfecture le 19 janvier 2007 ; 

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

A R R E T E

ARTICLE 1  : La mise en place d’un système de vidéosurveillance pour le l’établissement 
« AUTO 25 » situé 176 Cours de la Libération à GRENOBLE (38100), n’est pas autorisée. 

MOTIF DU REFUS  :  Référence au § 2 de l'article 10 du chapitre II de la loi n° 95-72 du 20 janvier 
1995 modifiée, qui précise notamment les limites des champs de vision des opérations de 
vidéosurveillance sur les lieux publics. Or, les précisions des champs de vision des caméras 
extérieures sont absentes. Cette installation ne répond donc pas aux objectifs de la loi n°95-73 du 
21 janvier 1995 modifiée. 

ARTICLE 2  : Cette décision peut faire l’objet d’une requête devant le Tribunal administratif 
de Grenoble dans un délai de deux mois. Dans le même délai, un recours gracieux peut être 
introduit devant l’auteur de l’acte. Cette procédure n’a pas d’effet suspensif. 

…/…

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 75 sur 558



2

ARTICLE 3  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le Directeur Départemental 
de la Sécurité Publique de l’Isère sont chargés 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 Maire de GRENOBLE. 

LE PREFET, 
Pour le Préfet et par délégation, 

Le Directeur, 
Patricia JALLON 
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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 16 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 02196 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour : Les Pompes Funèbres Intercommunales de la 

région grenobloise à LA TRONCHE 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Madame Corinne LOIODICE, Directrice Générale déléguée 
des Pompes Funèbres Intercommunales de la Région Grenobloise relative à l’autorisation de 
la mise en place d’un système de vidéosurveillance concernant son établissement situé 
Avenue du Grand Sablon à LA TRONCHE (38700) ayant pour objectifs la sécurité des 
personnes, la prévention des atteintes aux biens, la protection incendie/accidents et la 
protection des bâtiments publics; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 l’établissement des 
Pompes Funèbres Intercommunales de la Région Grenobloise, situé Avenue du Grand 
Sablon à LA TRONCHE (38700)est autorisée à compter de la date du présent arrêté, à 
l’exception de la caméra extérieure n°3.
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ARTICLE 2  : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système 
de vidéo surveillance autorisé est désigné ci-après : 

La directrice générale déléguée 
Le directeur adjoint 

L’attaché de direction du service d’exploitation 
Pompes Funèbres Intercommunales de la Région Grenob loise 

Avenue du Grand Sablon 
38706 LA TRONCHE CEDEX 

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

Le personnel cadre 
La maîtrise du service technique 
Le personnel du service accueil 

Pompes Funèbres Intercommunales de la Région Grenob loise 

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 26 septembre 2006 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 : 72 H 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 
M. le Maire de LA TRONCHE. 

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

L’attaché principal chargé de mission 

Yves DELMAS 
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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 16 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 02197 
Autorisant un système de vidéo surveillance pour : La discothèque LE BAOBAB située à 

SASSENAGE 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Monsieur YANSANE Facinet, responsable de la discothèque 
LE BAOBAB, relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance 
concernant son établissement situé 1 Impasse du Charmant Som à SASSENAGE (38360), 
ayant pour objectifs la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 la discothèque LE 
BAOBAB située 1 Impasse du Charmant Som à SASSENAGE (38360), est autorisée à 
compter de la date du présent arrêté. 

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

M. YANSANE Facinet 
LE BAOBAB 

1 Impasse du Charmant Som 
38360 SASSENAGE 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

M. CARARA Abdrirahrame - caissier 
M. BOTSY Abdoul – agent de sécurité 

M. YANSANE Elhadj – agent de sécurité 
M. ESSOH Pierre Michelin – agent de sécurité 

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 26 septembre 2006 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 : 72 H 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 
M. le Maire de SASSENAGE. 

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

L’attaché principal, chargé de mission 

Yves DELMAS   
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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 16 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 02198 
Autorisant un système de vidéo surveillance pour : L’Ecole Polytechnique de l’université Grenoble I 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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Monsieur Daniel CORDARY, Directeur de l’Ecole 
Polytechnique de l’Université de Grenoble 1, relative à l’autorisation de la mise en place d’un 
système de vidéosurveillance concernant l’établissement situé 28 avenue Benoît Frachon à 
ST MARTIN D’HERES (38400), ayant pour objectifs la prévention des atteintes aux biens ; 

VU le récépissé  n° 07-401 du 15 janvier 2007 délivré  pa r la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 l’établissement 
POLYTECH’ GRENOBLE 28 avenue Benoît Frachon à ST MARTIN D’HERES (38400), est 
autorisée à compter de la date du présent arrêté. 

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

M. Daniel CORDARY – Directeur de POLYTECH’ GRENOBLE
BP 53 

38041 GRENOBLE CEDEX 9 

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 81 sur 558



2

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

M. Daniel CORDARY – Directeur 
M. Stéphane ALLOIRD – Technicien 

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 26 septembre 2006 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 : 72 H 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 
M. le Maire de ST MARTIN D’HERES. 

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

L’attaché principal, chargé de mission 

Yves DELMAS   
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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 16 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 02343 
Portant modification du système de vidéosurveillance pour : Hypermarché « CARREFOUR 

MEYLAN » à MEYLAN 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU  l’arrêté n°98-7106 du 20 octobre 1998 autorisant la  m i se en place d’un système de 
vidéosurveillance pour l’hypermarché CARREFOUR MEYLAN situé 1 Boulevard des Alpes 
à MEYLAN (38240) ; 

VU  la demande de modification formulée par Monsieur Patrice POULAIN, Directeur de 
l’hypermarché, concernant notamment le rajout de caméras pour le système de 
vidéosurveillance ;   

VU le récépissé  n° 07-35 du 9 décembre 2006 délivré par la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 2007 ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  :  La modification et la poursuite de l’exploitation du système de 
vidéosurveillance pour l’hypermarché CARREFOUR MEYLAN situé 1 Boulevard des Alpes 
à MEYLAN (38240) sont autorisées à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 2  :  La personne auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système de 
vidéosurveillance autorisée et habilitée à visionner les images, est désignée ci-après : 

M. le responsable de la sécurité CARREFOUR 
1 Bd des Alpes 

38246 MEYLAN CEDEX 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

M. Patrice POULAIN – Directeur magasin CARREFOUR 
M. Laurent GOLEK – Responsable sécurité CARREFOUR 

M. Mathias NOVAK – Agent de sécurité CARREFOUR 
M. Acacio ARAUJO DA SILVA – Agent de vidéosurveilla nce CARREFOUR 

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  : Cette autorisation est délivrée sous réserve que le délai de conservation des 
images n'excède pas : 72 H, 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 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 : Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes 
techniques prévues à l’arrêté ministériel du 26 septembre 2006 susvisé.

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 gracieux. 

ARTICLE 9  :  L’arrêté susvisé  n°98-7106 du 20 octobre 1998 est a b rogé. 

ARTICLE 10  :  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 Maire de MEYLAN.

LE PRÉFET 
Pour le Préfet, 

L’attaché principal, chargé de mission 

Yves DELMAS
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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 16 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 02344 
Autorisant un système de vidéo surveillance pour : la pharmacie « HABAULT » située à 

ECHIROLLES 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Monsieur P. Olivier HABAULT, Gérant de la pharmacie 
HABAULT, relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance 
concernant son établissement situé 18 rue Gabriel Didier à ECHIROLLES (38130), ayant 
pour objectifs la sécurité des personnes et la lutte contre la démarque inconnue ; 

VU le récépissé  n° 07-31 du 5 janvier 2007 délivré p ar la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 la pharmacie 
HABAULT située 18 rue Gabriel Didier à ECHIROLLES (38130), est autorisée à compter de 
la date du présent arrêté. 

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

M. P. Olivier HABAULT ou Mme A. Sophie HABAULT – co gérants 
Pharmacie HABAULT 
18 Rue Gabriel Didier 
38130 ECHIROLLES 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

M. P. Olivier HABAULT ou Mme A. Sophie HABAULT – co gérants 
Pharmacie HABAULT 
18 Rue Gabriel Didier 
38130 ECHIROLLES 

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 26 septembre 2006 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 : 72 H 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 
M. le Maire d’ECHIROLLES. 

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

L’attaché principal, chargé de mission 

Yves DELMAS   
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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 16 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 02345 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour : LE CREDIT LYONNNAIS LCL, à LA TOUR DU 

PIN 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Madame BASDEVANT, correspondante sécurité au CREDIT 
LYONNAIS LCL, relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de 
vidéosurveillance concernant l’établissement bancaire 13 rue du 11 Novembre, 38110 LA 
TOUR DU PIN ayant pour objectifs la sécurité des personnes et la prévention des atteintes 
aux biens ; 

VU le récépissé  n° 07-27 du 3 janvier 2007 délivré p ar la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 de systèmes de vidéosurveillance pour l’agence bancaire de 
LE CREDIT LYONNAIS LCL située 13 Rue du 11 Novembre, à LA TOUR DU PIN (38110), 
est autorisée à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 2  : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système 
de vidéo surveillance autorisé est désigné ci-après : 

Directeur d’agence ou responsable accueil et servic es 
13 rue du 11 Novembre 
38110 LA TOUR DU PIN 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Le responsable de l’agence 
Le responsable accueil et services 

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 26 septembre 2006 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 
M. le Sous Préfet de LA TOUR DUPIN et à M. le Maire de LA TOUR DU PIN. 

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 16 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 - 02346 
Portant modification du système de vidéosurveillance pour : L’agence de la CAISSE D’EPARGNE 

RHONE ALPES LYON de VIENNE Estressin 

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 subséquents ; 

VU l’arrêté ministériel du 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté n° 2001-9707 du 21 novembre 2001 autorisan t  l’installation d’un système de 
vidéosurveillance pour l’agence CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES LYON située 35 Rue 
Marcellin Berthelot à VIENNE Estressin (38200) : 

VU  la demande de modification formulée par Monsieur J. J. TRAVERS, Responsable du 
service immobilier et sécurité de la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES LYON 
concernant le rajout de caméras pour le système de vidéosurveillance ;   

VU le récépissé  n° 07-16 du 5 décembre 2006 délivré par la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 2007 ;

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

ARTICLE 1 er : La modification et la poursuite de l’exploitation du système de 
vidéosurveillance pour l’agence CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES LYON située 35 
Rue Marcellin Berthelot à VIENNE Estressin (38200) sont autorisées à compter de la date 
du présent arrêté. 

ARTICLE 2  :  La personne auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système de 
vidéosurveillance autorisée et habilitée à visionner les images, est désignée ci-après : 

CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES LYON – Service sécurit é 
42 Boulevard Eugène Déruelle – BP 3276 

69404 LYON CEDEX 03 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Responsable de l’agence 
Adjoint au responsable de l’agence 

Service sécurité (responsable du système) 
Service immobilier (maintenance) 

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  : 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 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 : Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes 
techniques prévues à l’arrêté ministériel du 26 septembre 2006 susvisé.

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 gracieux. 

ARTICLE 9  :  L’arrêté susvisé n° 2001-9707 du 21 novembre 20 01 e st abrogé. 

ARTICLE 10  :  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 VIENNE. 

LE PRÉFET, 
Pour le Préfet, 

L’attaché principal, chargé de mission, 

Yves DELMAS
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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 16 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 - 02347 
Portant modification du système de vidéosurveillance pour : Le bureau de la Poste à PONTCHARRA 

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 subséquents ; 

VU l’arrêté ministériel du 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté n° 2000-125 du 10 janvier 2000 autorisant l ’i nstallation d’un système de 
vidéosurveillance pour le bureau de la POSTE situé Place du Terrail à PONTCHARRA 
(38530) : 

VU  la demande de modification formulée par Madame Marielle SARTRE, Directeur Sûreté, 
Direction de l’Isère LA POSTE, concernant le rajout de caméras pour le système de 
vidéosurveillance ;   

VU le récépissé  n° 07-25 du 22 décembre 2006 délivré  par  la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 2007 ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1 er : La modification et la poursuite de l’exploitation du système de 
vidéosurveillance pour le bureau de LA POSTE situé 86 Place Pierre du Terrail à 
PONTCHARRA (38530) sont autorisées à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 2  :  La personne auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système de 
vidéosurveillance autorisée et habilitée à visionner les images, est désignée ci-après : 

Le Chef d’établissement ou son représentant 
LA POSTE 

86 Place Pierre du Terrail 
38530 PONTCHARRA
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Madame Claudette PANABIERE – Chef d’établissement o u son représentant 
Monsieur Marc BALSSA -  Responsable maintenance ou son représentant 

Madame Marielle SARTRE – Responsable sûreté ou son représentant 

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  : 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 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 : Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes 
techniques prévues à l’arrêté ministériel du 26 septembre 2006 susvisé.

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 gracieux. 

ARTICLE 9  :  L’arrêté susvisé n° 2000-125 du  10 janvier 200 0 e st  abrogé. 

ARTICLE 10  :  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 Maire de PONTCHARRA. 

LE PRÉFET, 
Pour le Préfet, 

L’attaché principal, chargé de mission, 

Yves DELMAS
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DIRECTION DES SERVICES AUX USAGERS 
BUREAU DE LA REGLEMENTATION  
REFERENCES A RAPPELER : 1D - 2B  
AFFAIRE SUIVIE PAR : Chrystèle GRAS  
TEL. : 04.76.60.32.91

Grenoble, le 22 mars 2007 

A R R Ê T É  N  2007 - 02499 
Autorisation d’ouverture tardive 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
VU l’article L. 2215 – 1 du code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la santé publique, et notamment ses titres II, III et IV ; 

VU le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif a ux  prescriptions applicables aux 
établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique 
amplifiée ;

VU l’arrêté préfectoral n° 97-7118 du 4 novembre 1997 ,  portant règlement général de police 
sur les cafés, cabarets et autres débits de boissons dans le département de l’Isère ; 

VU la demande présentée le 03 janvier 2007 par Monsieur Patrick PERON, exploitant du 
débit de boissons « L'EVIDANCE » situé Lac de La Mirande – 38580 ALLEVARD, en vue de 
laisser son établissement ouvert tardivement ; 

VU l’avis favorable du 08 janvier 2007 du Maire d'Allevard ; 

VU l’avis favorable du 01 février 2007 du Colonel, commandant le Groupement de 
Gendarmerie de l’Isère ; 

SUR proposition du Sous-Préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E  

ARTICLE 1 er : Monsieur Patrick PERON, exploitant du débit de boissons « L'EVIDANCE » 
situé Lac de La Mirande – 38580 ALLEVARD est autorisé à laisser son établissement ouvert 
jusqu’à 5 h 30, pendant un an, à compter de la notification du présent arrêté. 

ARTICLE 2  : La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. 

ARTICLE 3  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Maire d'Allevard et le 
Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l’Isère, sont chargés de l’exécution 
du présent arrêté. 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Sous-préfet, Directeur de cabinet, 

Philippe GUSTIN 
Cette décision peut faire l’objet d’une requête devant le tribunal administratif de GRENOBLE dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. 
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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 Maguy HANESSE 

TEL. 04 76 60 34 76  GRENOBLE, le 22 mars 2007 

A R R Ê T É  N° 2007 - 02500
autorisant l’entreprise « FGS » 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 relati f 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 Frédéric FOURNIER en vue d’être autorisé à créer 
une entreprise individuelle dénommée « FGS » ayant pour activités privées la surveillance et 
le gardiennage, située Résidence des Alpes – 2885 Avenue d'Uriage à VAULNAVEYS-LE-
HAUT (38410) ; 

CONSIDERANT que l’entreprise 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 M. le Secrétaire Général de l’Isère ;  

A R R Ê T E 

ARTICLE 1 –  L’entreprise individuelle dénommée « FGS », située Résidence des Alpes – 
2885 Avenue d'Uriage à VAULNAVEYS-LE-HAUT (38410), ayant pour gérant Monsieur 
Frédéric FOURNIER, 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 29 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 - 02719 
Portant modification du système de vidéosurveillance pour : les agences de la CAISSE D’EPARGNE 

RHONE ALPES LYON de Bourgoin Jallieu  
et La Tour du PIn 

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 subséquents ; 

VU l’arrêté ministériel du 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté n° 2001-1561 du 5 mars 2001 autorisant l’i nst al lation d’un système de 
vidéosurveillance pour l’agence CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES LYON située 6 Rue 
des Récollets à LA TOUR DU PIN (38110) : 

VU l’arrêté n° 2001-9688 du 21 novembre 2001 autorisan t  l’installation d’un système de 
vidéosurveillance pour l’agence CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES LYON située 81 
avenue Professeur Tixier à BOURGOIN JALLIEU (38300) : 

VU  la demande de modification formulée par Monsieur J. J. TRAVERS, Responsable du 
service immobilier et sécurité de la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES LYON 
concernant le rajout de caméras pour les systèmes de vidéosurveillance ;   

VU le récépissé  n° 07-39 du 12 janvier 2007 délivré par  la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 2007 ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1 er : La modification et la poursuite de l’exploitation du système de 
vidéosurveillance pour les agences CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES LYON situées 
située 6 Rue des Récollets à LA TOUR DU PIN (38110) et 81 avenue Professeur Tixier à 
BOURGOIN JALLIEU (38300) sont autorisées à compter de la date du présent arrêté. 
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ARTICLE 2  :  La personne (ou service) auprès duquel s’exerce le droit d’accès aux 
systèmes de vidéosurveillance autorisée et habilitée à visionner les images, est désignée 
ci-après : 

CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES LYON – Service sécurit é 
42 Boulevard Eugène Déruelle – BP 3276 

69404 LYON CEDEX 03 

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

Responsable de l’agence 
Adjoint au responsable de l’agence 

Service sécurité (responsable du système) 
Service immobilier (maintenance) 

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  : 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 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 : Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes 
techniques prévues à l’arrêté ministériel du 26 septembre 2006 susvisé.

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 gracieux. 

ARTICLE 9  :  Les arrêtés susvisés n° 2001-1561 du 5 mars 200 1 et n°2001-9688 du 21 
novembre 2001 sont abrogés. 

ARTICLE 10  :  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 LA TOUR DU PIN et à Messieurs les 
Maires de LA TOUR DU PIN et de BOURGOIN JALLIEU. 

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 29 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 02724 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour : GANDY SA, 2 Rue Molière et centre commercial 

Grand Place 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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par M. Christophe GANDY, PDG de GANDY SA, relative à 
l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance concernant deux 
établissements situés, 2 rue Molière à GRENOBLE (38000) et Centre commercial Grand 
Place à GRENOBLE (38100), ayant pour objectif la lutte contre la démarque inconnue ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 les établissements 
GANDY SA situés 2 Rue Molière à GRENOBLE (38000) et Centre Commercial Grand Place 
à GRENOBLE (38000), est autorisée à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 2  : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système 
de vidéo surveillance autorisé est désigné ci-après : 

M. GANDY 
Maroquinerie détail 

7 rue Mayencin 
38610 GIERES 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Pour les 2 établissements 
Monsieur Christophe GANDY – PDG 

Mme Sylvie GANDY – Directeur Général 
M. Franck GUERIN – Directeur 

Pour l’établissement situé 2 rue Molière à GRENOBLE
Mme Solange RAYMOND - Responsable 

Mme Nicole CARMINA – Vendeuse 
Mme Joelle BANILLE – Vendeuse 

Pour l’établissement situé Centre Commercial Grand Place à GRENOBLE 
Mme Pauline GLASSER – Comptable 

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 26 septembre 2006 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 : Néant, 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 
M. 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 29 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 02742 
Modifiant un système de vidéosurveillance pour : BANQUE RHONE ALPES – Agence de BOURG 

D’OISANS 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU l’arrêté préfectoral modifié n°2003-06658 du 20 ju i n  2003 autorisant l’installation d’un 
système de vidéosurveillance dans les agences de la BANQUE RHONE ALPES de 
Grenoble, Les Deux Alpes, Alpe d’Huez, Bourg d’Oisans, Bourgoin Jallieu, Fontaine, 
Pontcharra, St Martin d’Hères, Vienne et Voiron ; 

VU la demande formulée par José BAIJOT, Chargé d’Affaires – Direction de la Logistique et 
de l’Organisation de la BANQUE RHONE ALPES relative à la modification du système de 
vidéosurveillance concernant son agence située Avenue de la République à BOURG 
D’OISANS (38520), ayant pour objectifs la sécurité des personnes et la prévention des 
atteintes aux biens ; 

VU le récépissé n°07-29 du 5 janvier 2007 délivré par la Préfecture de l'Isère ;

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 2007 ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1 er :  La modification et la poursuite de l’exploitation du système de 
vidéosurveillance installé à la BANQUE RHONE ALPES, située Avenue de la République, 
38520 BOURG D’OISANS, sont autorisées à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 2  : L’article 2 de l’arrêté préfectoral modifié n°20 03 -0 6658 du 20 juin 2003 est 
modifié comme suit : 
« : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système de vidéo 
surveillance autorisé est désigné ci-après : 

Responsable de l’agence de BOURG D’OISANS 
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ARTICLE 3  : Il est rajouté à l’arrêté préfectoral modifié n°20 0 3-06658 du 20 juin 2003 
susvisé, un article 3 ainsi rédigé : 
« Les personnes habilitées à accéder aux images du système de vidéo surveillance précité 
sont celles exerçant au sein de l’entreprise, les fonctions suivantes : 

M. Guy SCHERRER – Responsable Sécurité »

ARTICLE 4 : Il est rajouté à l’arrêté préfectoral modifié n°2 00 3 -06658 du 20 juin 2003 
susvisé, un article 4 ainsi rédigé : 
«  Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes techniques 
prévues à l’arrêté ministériel du 26 septembre 2006 susvisé. » 

ARTICLE 5 : Il est rajouté à l’arrêté préfectoral modifié n°2 00 3 -06658 du 20 juin 2003 
susvisé, un article 5 ainsi rédigé :  
« 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 6  : Il est rajouté à l’arrêté préfectoral modifié n°2003-06658 du 20 juin 2003 susvisé, un 
article 6 ainsi rédigé :  
« 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 7  : Il est rajouté à l’arrêté préfectoral modifié n°2003-06658 du 20 juin 2003 
susvisé, un article 7 ainsi rédigé : 
« 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. »

Le reste sans changement.  

ARTICLE 8  : 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 
M. le Maire de BOURG D’OISANS. 

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

Le Chef de Bureau délégué 
Gérard GONDRAN 

Yves DELMAS
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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 29 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 02744 
Modifiant un système de vidéosurveillance pour : BANQUE RHONE ALPES – Agence de

GRENOBLE, Boulevard Jean Pain 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU l’arrêté préfectoral n°2003-10288 du 22 septembre 20 0 3 autorisant l’installation d’un 
système de vidéosurveillance dans les agences de la BANQUE RHONE ALPES de St 
Marcellin, Corenc, Crolles, Domène, Grenoble, La Tronche et Voreppe ; 

VU la demande formulée par José BAIJOT, Chargé d’Affaires – Direction de la Logistique et 
de l’Organisation de la BANQUE RHONE ALPES relative à la modification du système de 
vidéosurveillance concernant son agence située 20 Bd Jean Pain à GRENOBLE (38000), 
ayant pour objectifs la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens ; 

VU le récépissé n°07-28 du 5 janvier 2007 délivré par la Préfecture de l'Isère ;

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 2007 ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1 er :  La modification et la poursuite de l’exploitation du système de 
vidéosurveillance installé à la BANQUE RHONE ALPES, située 20 Bd Jean Pain, 38000 
GRENOBLE, sont autorisées à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 2  : L’article 2 de l’arrêté préfectoral n°2003-10288  d u 22 septembre 2003 est 
modifié comme suit : 
« : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système de vidéo 
surveillance autorisé est désigné ci-après : 

Responsable de l’agence de GRENOBLE Jean Pain 
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ARTICLE 3  : Il est rajouté à l’arrêté préfectoral n°2003-102 88  du 22 septembre 2003 
susvisé, un article 3 ainsi rédigé : 
« Les personnes habilitées à accéder aux images du système de vidéo surveillance précité 
sont celles exerçant au sein de l’entreprise, les fonctions suivantes : 

M. Guy SCHERRER – Responsable Sécurité »

ARTICLE 4 : Il est rajouté à l’arrêté préfectoral n°2003-1028 8 d u 22 septembre 2003 
susvisé, un article 4 ainsi rédigé : 
«  Le système de vidéosurveillance autorisé doit être conforme aux normes techniques 
prévues à l’arrêté ministériel du 26 septembre 2006 susvisé. » 

ARTICLE 5 : Il est rajouté à l’arrêté préfectoral n°2003-1028 8 d u 22 septembre 2003 
susvisé, un article 5 ainsi rédigé :  
« 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 6  : Il est rajouté à l’arrêté préfectoral n°2003-10288 du 22 septembre 2003 susvisé, un 
article 6 ainsi rédigé :  
« 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 7  : Il est rajouté à l’arrêté préfectoral n°2003-10288  d u  22 septembre 2003 
susvisé, un article 7 ainsi rédigé : 
« 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. »

Le reste sans changement.  

ARTICLE 8  : 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 

Yves DELMAS
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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 29 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 02745 
Autorisant un système de vidéosurveillance pour : LA POSTE, pour les établissements de L’Isle 

d’Abeau, St Egrève, Goncelin et Virieu sur Bourbre 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Madame Marielle SARTRE, Directeur Sûreté, Direction de 
l’Isère LA POSTE relative à l’autorisation de la mise en place d’un système de 
vidéosurveillance concernant les 4 établissements (voir liste jointe) ayant pour objectifs la 
sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens ; 

VU le récépissé  n° 07-26 du 22 décembre 2006 délivré  par  la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 les 4 
établissements (voir liste jointe) de LA POSTE est autorisée à compter de la date du présent 
arrêté 

ARTICLE 2  : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système 
de vidéo surveillance autorisé est désigné ci-après : 

Messieurs les Directeurs des établissements susvisé s ou leurs représentants 

ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 
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Messieurs les Directeurs des établissements susvisé s ou leurs représentants 
M. Marc BALSSA – Responsable Maintenance ou son rep résentant 
Mme Marielle SARTRE – Responsable Sûreté ou son rep résentant 

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 26 septembre 2006 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 
M. le Sous Préfet de LA TOUR DUPIN et à Ms les Maires de L’ISLE D’ABEAU, ST EGREVE, 
GONCELIN et VIRIEU SUR BOURBRE. 

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

Le Chef de Bureau délégué 
Gérard GONDRAN    

LISTE DES ETABLISSEMENTS 
ANNEXEE A L’ARRETE PREFECTORAL N°2007-  

DU   

� 17 Rue Cérés, 38080 L’ISLE D’ABEAU 

� 4 bis avenue Général de Gaulle, 38120 ST EGREVE 

� Avenue des Trignons, 38570 GONCELIN 

� Rue Vallon de Lamartine, 38730 VIRIEU SUR BOURBRE 
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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 29 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 02746 
Autorisant la poursuite d’exploitation d’un système de vidéosurveillance pour : Régime Social des 

Indépendants, 2 Avenue de l’Obiou à LA TRONCHE 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2004-01719 du 10 février 20 0 4  valable jusqu’au 17 février 2007 
autorisant le renouvellement d’un système de vidéosurveillance pour la CMR des Alpes 
située 2 avenue de l’Obiou à LA TRONCHE (38700) ;

VU la demande formulée par M. Philippe LAMBERT, directeur de l’administration générale 
du Régime Social des Indépendants (anciennement Caisse Régionale des Artisans et 
Commerçants des Alpes), relative au renouvellement de l’autorisation du système de 
vidéosurveillance précité, ayant pour objectifs la sécurité des personnes et la prévention des 
atteintes aux biens ; 

VU le récépissé  n° 07-20 du 12 décembre 2006 délivré  par  la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 2007 ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1 er : La poursuite de l’exploitation du système de vidéosurveillance pour le Régime 
Social des Indépendants (RSI) situé 2 avenue de l’Obiou à LA TRONCHE (38700), est 
autorisée à compter de la date du présent arrêté. 
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ARTICLE 2  : Le service (ou personne) auprès duquel s’exerce le droit d’accès au système 
de vidéo surveillance autorisé est désigné ci-après : 

Administration Générale – Services Généraux 
RSI des ALPES 

Immeuble Le Grand Lemps 
2 avenue de l’Obiou 

38706 LA TONCHE CEDEX 

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

Mme Françoise DUMAS – Directrice Régionale 
M. Philippe LAMBERT – Direction de l’Administration  Générale 

Mme Christiane RUELLE – Responsable des Services Gé néraux 

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 26 septembre 2006 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 : 72 H, 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  :L’arrêté préfectoral susvisé n°2004-01719 du 10 f évri e r 2004 est abrogé. 

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 
M. le Maire de LA TRONCHE. 

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 29 mars 2007

A R R Ê T É  N° 2007 – 02747 
Autorisant un système de vidéo surveillance pour : Des sites de la commune de ST SAVIN 

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 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéosurveillance ;

VU la demande formulée par Monsieur Bernard COTTAZ, Maire de ST SAVIN, relative à 
l’autorisation de la mise en place d’un système de vidéosurveillance concernant les sites 
suivants : Salle polyvalente, Maison des Sports et Aire sportive, et ayant pour objectif la 
protection des bâtiments publics ;  

VU le récépissé  n° 07-19 du 12 décembre 2006 délivré  par  la Préfecture de l'Isère ; 

VU l'avis de la Commission départementale de vidéosurveillance qui s'est tenue en 
Préfecture le 19 janvier 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 est autorisée pour les 
emplacements suivants : Salle polyvalente, Maison des Sports et Aire sportive
L’autorisation, délivrée pour l’ensemble des sites précités situés sur la commune de ST 
SAVIN (38300) 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 
vidéosurveillance autorisé, et habilitée à accéder aux images, est désignée ci-après : 

Monsieur le Maire de ST SAVIN 
Mairie 

38300 ST SAVIN 
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ARTICLE 3  : Les personnes autorisées à accéder aux images du système de vidéo 
surveillance sont désignées ci-après : 

Monsieur le Maire de ST SAVIN 
Mairie 

38300 ST SAVIN 

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 26 septembre 2006 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 : 72 H 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 
M. le Sous Préfet de LA TOUR DU PIN. 

LE PREFET, 
Pour le Préfet, 

Le Chef de Bureau délégué 

Gérard GONDRAN 
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Direction des services aux usagers 
Bureau des droits de conduire 

 ARRETE  N° 2007-01875 
Portant réglementation de la police de circulation sur l’autoroute A 51 entre Grenoble et 

le col du Fau 

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

                                           Chevalier de l’Ordre National du Mérite           
  

-VU le Code de la Route, notamment les articles R 411.1, R 411.5, R 411.7 à R 411.9, R 411-25 et R 
411-26, R 415.1 à R 415.10, 

-VU l 'arrêté ministériel du 24 Novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes, 

-VU le décret du 9 mai 1988 approuvant la convention et le cahier des charges de la concession à la 
société AREA en vue de la construction et de l’exploitation d’autoroutes, et ses décrets modificatifs,

-VU la demande de la société AREA en date du 26 janvier 2007, 

-VU l’arrêté préfectoral en date du 19 février 2007 autorisant la mise en service du tunnel de Sinard 
sur l’A 51, 

-VU l’avis favorable en date du 20 février 2007 de la commision de sécurité préalable à la mise en 
service du tronçon d’A 51 entre Coynelle et le col du Fau, et la visite complémentaire de sécurité 
effectuée le 27 février 2007, 

-VU l’avis favorable de la Direction Départementale de l’Equipement de l’Isère en date du 20 février 
2007,

CONSIDERANT  l’achèvement des travaux du tronçon d’A 51 entre Coynelle et le col du Fau, 

CONSIDERANT   la nécessité de mettre en place des mesures de police de la circulation afin 
d’assurer la sécurité des usagers de la  route et du personnel de la société AREA,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère,

ARRETE 

Article 1 : Champ d’application

Les limites de la section d’autoroute sont définies comme suit : 
• Extrémité Nord : autoroute urbaine A480, commune de Claix, à 600 m de l’échangeur de 

Claix. (PK 0 d’A51) 
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• Extrémité Sud : intersection avec la route départementale n° 1075 (ex RN 75) au Col du Fau, 
Commune de Monestier de Clermont (PK 26 d’A51) 

Echangeurs : 

• Demi-échangeur de Varces, orienté en direction de Grenoble : extrémité de la bretelle à son 
raccordement avec la voie communale n°3. 

• Demi-échangeur de Saint-Paul-de-Varces, orienté en direction de Grenoble : extrémité des 
bretelles à leur raccordement avec la voie communale n°15. 

• Echangeur de Vif : extrémité des bretelles à leur raccordement au carrefour giratoire sur la 
RD 1075 (ex RN 75). 

• Demi-échangeur de Sinard, orienté en direction de Grenoble, extrémité des bretelles à leur 
raccordement aux carrefours giratoires avec la route départementale n°110. 

Article 2 : Accès 

L’accès et la sortie de l’autoroute ne peuvent se faire que par des voies aux extrémités du 
domaine concédé ou aux points d’échanges prévus et visés à l’article 1. 

L’accès au Centre d’Entretien et à la Gendarmerie du Crozet se fait à partir : 

o de la route départementale 1075 (ex RN 75), par un portail électrique télécommandé 
par la société concessionnaire, 

o de la section d’autoroute, par les bretelles d’accès (une par sens) situées au PK 8.900 
d’A51. 

Sauf circonstances exceptionnelles, tous les autres accès ou issues sont interdits. Ces derniers 
sont clos par des portails et signalés par des panneaux accès ou sens interdit avec la mention ou 
panonceau « sauf service ». 

Sont toutefois autorisés à emprunter ces autres accès ou issues, les agents et les véhicules de 
la société concessionnaire, des forces de police, de la protection civile, de lutte contre l’incendie, de 
secours aux blessés, des entreprises appelées à travailler sur l’autoroute et des dépanneurs répondant
aux conditions fixées par le cahier des charges de dépannage de la société concessionnaire. 

Il est interdit à tout véhicule de stationner au droit des accès ou issues de service, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du domaine autoroutier. Cette dernière disposition ne fait cependant pas 
obstacle aux arrêts momentanés des véhicules cités à l’alinéa précédent au droit de ces accès. 

En outre, il est interdit de prendre à contresens de circulation les chaussées de l’autoroute, 
ainsi que les bretelles de raccordement des diffuseurs, des bretelles des aires autoroutières et des 
parkings associés des gares de péage, soit pour quitter l’autoroute soit pour y accéder. Ces 
interdictions sont matérialisées par des panneaux B1 (sens interdit) et B2a et B2b (interdiction de 
tourner à droite et à gauche). 

Article 3 : Péage 

La perception du péage est effectuée dans les installations de la barrière du Crozet, commune 
de Vif. 

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 111 sur 558



Si pour un motif exceptionnel (manifestation, accident ou catastrophe naturelle notamment), 
la barrière du Crozet ne peut plus être utilisée, la perception du péage peut être organisée en tout autre 
point choisi par la société concessionnaire. 

A l’approche des installations de péage, les usagers doivent : 
• ralentir progressivement conformément à la signalisation en place, 
• s’engager entre les îlots dans un des couloirs signalés par un feu d’affectation correspondant 

au moyen de paiement choisi, 
• respecter les hauteurs limites indiquées par les gabarits, notamment dans les voies télépéage 

où la hauteur est limitée à 1,90 m (un mètre quatre vingt dix centimètres). 

Article 4 : Limitations de vitesse 

La vitesse sur l’ensemble de la section est réglementée par le code de la route et les textes pris 
pour son application. 

Dans les zones définies ci-après, des limitations de vitesse particulières sont prescrites. 

Sens Grenoble => Sisteron :

• de l’origine d’A51 (PK 0) au PK 0.750, la vitesse est limitée à 110 km/h, 
• dans le tunnel d’Uriol (PK 3.970 au PK 4,550) la vitesse est limitée à 110 km/h, 
• dans le tunnel de Petit Brion et sur le viaduc de la Rivoire (PK 7,450 au PK 8.250), la vitesse

est limitée à 110 km/h, 
• de la sortie du viaduc de la Rivoire (PK 8,250) à l’extrémité de la barrière de péage du Crozet 

(PK 9,050), la vitesse est progressivement limitée à 90 puis 70 km/h, 
• du Serf de Vif (PK 12,4) à l’entrée au tunnel de Sinard (PK 20), la vitesse est limitée à 110 

km/h,  
• à l’entrée du tunnel de Sinard (zone de rabattement à 2x1 voie) (PK20 au PK20.5) limitation 

progressive de la vitesse à 110 km/h et à 90 km/h, 
• de l’entrée du tunnel de Sinard (PK 20,5) à la sortie du viaduc de Monestier (PK 23,760), la 

vitesse est limitée à 90 km/h, 
• de la sortie du viaduc de Monestier (PK 23,760) au Col du Fau (PK 26), la vitesse est limitée 

à 110 km/h, 
• à l’approche de l’extrémité sud de la section (PK 25,720), la vitesse est progressivement 

limitée à 90 puis 70 km/h. 

Sens Sisteron => Grenoble :
• du Col du Fau (PK 26) au PK 24,730, la vitesse est limitée à 90 km/h pour tous les véhicules, 
• du PK 24,730 au PK 23,5, la vitesse est limitée : 

� à 70 km/h pour les poids lourds dont le poids total autorisé en charge excède 
3,5 T et les véhicules attelés d’une caravane, 

� à  90 km/h pour les autres véhicules. 
• de l’entrée du viaduc de Monestier (PK 23,5) à la sortie du tunnel (PK 20,3) la vitesse est

limitée à 90 km/h pour tous les véhicules, 
• du PK 20,3 au PK 9,5, la vitesse est limitée : 

� à 50 km/h pour les poids lourds dont le poids total autorisé en charge excède 
3,5 T et les véhicules attelés d’une caravane, 

� à 110 km/h pour les autres véhicules. 
• du PK 9,5 au PK 9.050 (barrière du Crozet) la vitesse est limitée progressivement de  110 à 70 

km/h, pour tous les véhicules 
• du PK 9,050 (barrière de péage) jusqu’à la sortie du tunnel de Petit Brion (PK 7,450), la 

vitesse est limitée à 90 km/h, 
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• de l’entrée du tunnel d’Uriol (PK 4,6) au PK 2,9, la vitesse est limitée à 110 km/h. 

Bretelles

Pour les bretelles d’entrée ou de sortie du réseau autoroutier, les vitesses sont limitées 
progressivement aux seuils suivants : 

 Sortie venant de 
Grenoble 

Sortie venant 
de Sisteron 

Entrée vers 
Grenoble 

Entrée vers 
Sisteron 

Diffuseur de 
Varces N °10  

70, 50, 30 km/h Sans objet Sans objet Sans objet 

Diffuseur de 
Saint Paul de 
Varces N ° 11 

90, 70 km/h Sans objet Sans objet Sans objet 

Diffuseur de 
Vif N °12  

90, 70 km/h 90, 70, 50 km/h 70, 50 km/h Sans objet 

Diffuseur de 
Sinard N ° 13 

90, 70 km/h Sans objet Sans objet Sans objet 

Les bretelles de sortie de l’autoroute aux diffuseurs N° 10, 11, 12 et 13 se raccordent à la 
voirie locale au moyen d’un carrefour giratoire. La circulation sur ces bretelles n’est pas 
prioritaire sur celle de la voirie locale, les usagers de l’autoroute devront céder le passage à leur 
extrémité. Il en est de même pour l’autoroute à son extrémité sud au droit du carrefour giratoire 
du Col du Fau. 

A l’intérieur des aires de repos des Marceaux et Jaillets la vitesse est limitée à 50 km/h. 

Article 5 : Restrictions à la circulation 

5.1 Dépassement ou restrictions au dépassement

5.1.1 Les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 t et ceux attelés 
d’une caravane doivent rester sur la voie de droite, sans pouvoir effectuer de dépassement, dans les 
zones indiquées ci-dessous : 

Sens Grenoble – Sisteron:

• dans le tunnel d’Uriol, du PK 3,970 au PK 4,550 
• dans le tunnel de Petit Brion, du PK 7,450 au PK 8,350

Sens Sisteron – Grenoble :

• du PK 20.300 jusqu’au point bas PK 9,5 
• dans le tunnel de Petit Brion, du PK 8,350 au PK 7,450
• dans le tunnel d’Uriol, du PK 4,650 au PK 3,950 

5.1.2 Les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 26 t doivent rester sur la 
voie de droite, sans pouvoir effectuer de dépassement, dans les zones indiquées ci-dessous : 

• dans la montée des Marceaux, depuis le point bas PK 9,5 jusqu’au PK 20,5 
• dans la montée du Col du Fau, du PK 23,8 jusqu’à l’extrémité de la section, PK26. 
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5.2 Restrictions liées aux chantiers :

La circulation au droit des chantiers est réglementée par un arrêté permanent pour les 
chantiers courants de travaux d’entretien et de réparation (au sens de la circulaire ministérielle n°96-
14 du 6 février 1996). 

Cas spécifique du tunnel de Sinard et du viaduc de Monestier : 

� Fermeture du sens Sisteron-Grenoble pour travaux :
Pour la maintenance des ouvrages, la société exploitante est autorisée à interdire l’accès du 
sens Sisteron-Grenoble par la fermeture de la barrière située sur le carrefour giratoire du Col 
du Fau et les véhicules concernés devront emprunter la route nationale 75 (future RD 1075). 
La circulation du sens Grenoble-Sisteron maintenue dans les ouvrages d’A51 sera alors 
limitée à 50 km/h dans la section comprise entre les PK 21,550 et 23,8.

� Mise à disposition de la voie Grenoble-Sisteron pour travaux :
Pour la maintenance des ouvrages et dans la mesure où les travaux nécessitent la mise à 
disposition de la voie Grenoble-Sisteron, la société exploitante est autorisée à interdire l’accès 
du sens Sisteron-Grenoble dans les mêmes conditions que celles fixées par l’alinéa ci-dessus 
et à mettre en œuvre un basculement de circulation du sens Grenoble-Sisteron sur la voie 
opposée après la fermeture de celle-ci. La circulation du sens Grenoble-Sisteron maintenue 
dans les ouvrages d’A51 sera alors limitée à 50 km/h dans la section comprise entre les PK 
21,550 et 23,8. 

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ces scénarios, la société concessionnaire est tenue 
d’informer au préalable la préfecture, le service gestionnaire de la RD1075 et les maires des 
communes concernées par la déviation. 

5.3 Restrictions liées à l’exploitation :

De part et d’autre du tunnel de Sinard et du viaduc de Monestier, dans la zone à 2 x 1 voie, entre 
les PK 21,550 et 23,8, la société exploitante est autorisée à mettre en œuvre des mesures prévues au 
Plan d’Intervention et de Secours destinées à restreindre ou interrompre temporairement la 
circulation. Dans chaque sens de circulation, une signalisation dynamique permet d’activer les 
scénarios suivants : 

• Fermeture des barrières d’accès : en cas de danger immédiat, la circulation est 
temporairement interrompue dans les deux sens de circulation, par fermeture des barrières 
d’accès à l’entrée du tunnel de Sinard en tête Nord et à l’entrée du Viaduc de Monestier en 
culée Sud. Les usagers doivent s’arrêter à la vue des équipements de signalisation et 
notamment au droit des feux rouges d’arrêt conformément aux dispositions du code de la 
route. 

• Fermeture d’un sens : Lorsqu’un événement n’impliquant qu’un seul sens de circulation est 
signalé à la société exploitante, celle-ci active temporairement la fermeture du sens concerné 
en même temps qu’une limitation de vitesse à 50 km/h du sens opposé dans la section 
comprise entre les PK 21,550 et 23,8. 

• Limitation de vitesse dans les deux sens : Lorsque survient un événement ou pour des raisons 
de travaux qui n’engagent pas la capacité d’écoulement de trafic des ouvrages, la société 
exploitante active une limitation de vitesse à 70 km/h dans les deux sens de circulation dans 
la section comprise entre les PK 21,550 et 23,8.  

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ces scénarios, les usagers doivent se conformer aux 
injonctions des services de police ou de gendarmerie et aux instructions qui leur seront données par 
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les agents assermentés du service de l’exploitation. Ces agents seront munis d’un titre attestant de leur 
qualité. 

5.4 Restrictions liées à la viabilité hivernale.
Les véhicules des usagers doivent toujours laisser le libre passage aux engins de déneigement. 

Le dépassement d’un engin de déneigement en cours de travail est interdit. 

En cas de chute de neige exceptionnelle, et pour permettre d’effectuer le déneigement dans 
des conditions convenables, la circulation des poids lourds pourra être interdite pendant la durée de 
cette opération, ceux-ci stationneront alors sur les emplacements qui leur seront désignés par les 
forces de l’ordre et notamment sur la plateforme de péage du Crozet  dans le sens Grenoble-Sisteron, 
sur la bande d’arrêt d’urgence au PK 25.5 dans le sens Sisteron-Grenoble, dans l’attente d’un
dégagement de la zone difficile. 

Dans le cas de mise en convois, ceux-ci seront organisés depuis les deux zones précitées en 
vue d’être pilotés par un train de déneigement, et éventuellement escortés par des forces de police 
pour le passage des tronçons difficiles. Cette mesure pourra, en tant que de besoin, être étendue aux 
véhicules légers. 

La déviation de tout ou partie de la circulation sur le réseau national ou départemental pour 
des raisons de viabilité hivernale ne pourra se faire sans accord préalable des gestionnaires des voies 
concernées. 

5.5 Transport des matières dangereuses dans les tunnels.

Le passage de l’ensemble des véhicules transportant des matières dangereuses est autorisé 
dans les tunnels d’Uriol, de Petit Brion et de Sinard sous réserve de la signalisation du véhicule par
plaque orange en application du règlement du 15 avril 1945 (appendice 9) et de l’accord européen 
(ADR) du 30 septembre 1957 (marginal 10600). 

Les véhicules transportant des matières dangereuses  devront respecter les prescriptions suivantes 
dans la traversée des tunnels : 

• limitation de vitesse à 70 km/h 
• distance minimum entre véhicules : 200 m. 

Article 6 : Allumage des feux dans les tunnels 

Dans les tunnels, les véhicules en marche normale doivent allumer leurs feux de croisement et 
les véhicules à l’arrêt accidentel doivent laisser leurs feux de position allumés sans préjudice des 
dispositions réglementaires relatives à la présignalisation. 

Article 7 : Arrêt et stationnement. 

L’arrêt et le stationnement volontaire sont interdits sur les voies de circulation, sur les bandes 
d’arrêt d’urgence, accotements, voies d’accélération et de décélération de l’autoroute ainsi qu’à 
l’intérieur des tunnels sauf s’ils sont commandés par les feux de signalisation du tunnel. En tunnel, en 
cas d’arrêt devant un feu de signalisation au rouge, et quelle que soit sa durée, tout conducteur est 
tenu d’arrêter immédiatement le moteur de son véhicule. 

Le camping est interdit sur l’ensemble du domaine concédé. Toute activité susceptible de 
provoquer une gêne ou un danger pour les autres usagers y est également interdite. 

Le stationnement sur les parkings de la barrière de péage du Crozet et sur les aires des 
Marceaux et Jaillets ne doit pas excéder 12 heures.
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Article 8 : Arrêt en cas de panne ou d’accident. 

En cas de panne ou d’accident, l’usager doit ranger son véhicule sur la bande d’arrêt 
d’urgence ou dans un refuge (dans les secteurs dépourvus de bande d’arrêt d’urgence), dans tous les 
cas, le plus à droite possible de la chaussée, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de reprendre une 
progression normale. 

Au cas où l’usager ne peut, dans de bonnes conditions de sécurité, faire repartir rapidement 
par ses propres moyens son véhicule, il doit demander les secours appropriés en utilisant le réseau 
d’appel d’urgence. L’usager doit ensuite retourner auprès de son véhicule et se tenir le plus loin 
possible de la chaussée en attendant l’arrivée des secours. 

Sur les bandes d’arrêt d’urgence de l’autoroute, les interventions de réparation et de
dépannage excédant trente minutes sont interdites. 

Dans les tunnels, il est formellement interdit aux usagers de procéder sur place à des travaux 
de réparation de véhicule quels qu’ils soient ou de verser du carburant dans le réservoir.

Article 9 : Dépannage. 

Le remorquage entre usagers est interdit. Le service de dépannage est organisé à l’initiative de 
la société concessionnaire. L’usager devra acquitter les frais de dépannage ou d’évacuation de son 
véhicule par un dépanneur agréé, suivant les tarifs en vigueur, approuvés par un arrêté ministériel. 

Article 10 : Circulation des personnels de service et de sécurité et du matériel de service non 
immatriculé. 

En application de l’article R 432-7 du Code de la Route, sont autorisés à circuler à pied, à 
bicyclette ou à cyclomoteur, sur le domaine autoroutier, les personnels de la société concessionnaire 
appelés à y travailler, ainsi que le personnel et les matériels des tiers missionnés et déclarés par cette 
dernière. 

Est autorisée également la circulation des matériels non immatriculés ou non motorisés de la 
société concessionnaire ainsi que celle des matériels des entreprises et tiers missionnés par celle-ci.

En application de l’alinéa 8 du paragraphe I de l’article R 421-2 du code de la route, sont 
autorisés à évoluer sur le domaine autoroutier, les matériels de travaux publics de la société 
concessionnaire ainsi que ceux des entreprises missionnées par celle-ci.
 Le Directeur des services d’exploitation de la société concessionnaire tient à jour la liste des 
personnels et  matériel, ainsi que celle des tiers missionnés par celle-ci.

Article 11 : Postes téléphoniques d’appel d’urgence 

Les postes d’appel d’urgence doivent être utilisés en priorité à tout autre moyen de
communication pour demander les secours nécessaires en cas d’accident ou de panne et pour signaler 
tout incident susceptible de mettre en cause la sécurité des autres usagers, car ils permettent de 
localiser immédiatement l’appel. 

Les usagers ayant besoin de secours peuvent utiliser les accotements pour se rendre à pied à 
ces postes, en s’efforçant, chaque fois que cela est possible, de cheminer derrière les glissières de 
sécurité. Dans le cas contraire, une circulation à pied, au plus près de la glissière de sécurité, est
recommandée. 

Article 12 : Dommages causés aux installations. 

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 116 sur 558



Toute détérioration du domaine public autoroutier, notamment des ouvrages d’art, chaussées, 
équipements annexes, plantations, portails et accès de service sera poursuivie et punie selon les lois et 
règlements en vigueur concernant la conservation du domaine public, conformément aux dispositions 
de l’article R 116.2 du code de la voirie routière.

Article 13 Divers 

Il est interdit à toute personne sur le domaine public autoroutier concédé : 
• d’abandonner ou de jeter, en dehors des installations prévues à cet effet, tous papiers, 

journaux, emballages, détritus, et d’une manière générale, tout objet pouvant nuire à l’hygiène 
ou à la propreté des installations ou susceptibles de provoquer des troubles ou accidents, 

• de procéder à toute action de propagande, de se livrer à la mendicité, 
• de quêter, de se livrer à une quelconque activité commerciale ou publicitaire sans 

autorisation, 
• de prendre sans autorisation des vues photographiques ou cinématographiques dans un but 

commercial ou publicitaire, 
• de pratiquer l’auto-stop, 
•  les animaux introduits sur le réseau par les usagers doivent être obligatoirement être tenus de 

façon à ne pas divaguer. Les animaux abandonnés seront placés en fourrière à la charge de 
leurs propriétaires. 

Article 14 : Prescriptions relatives à l’organisation de la sécurité routière et de surveillance du 
trafic. 

Les forces de police ou de gendarmerie pourront prendre -en concertation avec le 
concessionnaire- toutes mesures justifiées par les besoins de la sécurité ou par les nécessités de 
l’écoulement du trafic. 

Article 15 : Publication de l’arrêté 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère et 
affiché dans les établissements de la Société AREA et les installations annexes. 

Article 16 : Abrogation des arrêtés antérieurs. 

Les arrêtés préfectoraux n° 99-5503 du 26 juillet 1999 et n° 99-9485 du 10 novembre 1999 
sont abrogés. 

Article 17 : Exécution de l’arrêté 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, 
M. le Directeur Général de la Société AREA, 
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Isère, 

sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à : 

M. le Président du Conseil Général de l’Isère, 
M. le Préfet de la Région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, 
M. le Directeur Départemental de l’Equipement de l’Isère, 
M. le Président de la Mission de Contrôle des Sociétés concessionnaires d’autoroutes,
M. le Directeur départemental des services d’Incendie et de Secours, 
M. le Directeur départemental de la Protection Civile, 
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Mmes et MM les Maires de Claix, Varces, Vif, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Martin-de-la-Cluze, 
Avignonet, Sinard, Monestier-de-Clermont,  Saint-Paul-les-Monestier. 

        Grenoble, le 1er mars 2007 

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation, 

Le Secrétaire Général, 

Gilles BARSACQ 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Grenoble - 2 place de Verdun - dans les deux mois à compter de sa publication.
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DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ACTION ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 
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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 14 mars 2007 

BUREAU DE L’ACTION ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI 

ARRETE N°2007 - 02249 
Certificat de mise en circulation d'un véhicule de grande remise Sté VIP Auto à Valencin 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le décret n°55-901 du 15 juillet 1955 portant ré g lementation des entreprises de remise et 
de tourisme ; 

Vu l’arrêté ministériel du 18 avril 1966 modifié relatif aux conditions d’exercice de la 
profession d’entrepreneur de remise et de tourisme ;  

VU la licence d’entrepreneur de grande remise n° GR  38 .0005, délivrée le 18 décembre 
2006, par la préfecture de l’Isère à la société V.I.P. AUTO, représentée par son gérant, M. 
Martial LAURENDEAU ; 

VU la demande d’autorisation de mise en service du véhicule  Mercedes immatriculé 236 
CTZ 38 présentée par M. Martial LAURENDEAU . 

VU la carte grise du véhicule neuf désigné ci-dessus ; 
  
VU la conformité des pièces jointes au dossier ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : La société V.I.P AUTO, représentée par son gérant M. Martial LAURENDEAU,. 
sise Le Fayet – BP 14 – VALENCIN - 38540 , titulaire de la licence d’entrepreneur de remise 
et de tourisme n° GR.38.0005, est autorisée à mettr e e n circulation une voiture de grande 
remise destinée à être louée dans les conditions fixées par l’article 1er du décret 55-961 du 15 
juillet 1955,  définie comme suit : 

Marque : MERCEDES BENZ  n° d’immatriculation : 236 C T Z 38 
Type : MMB 56A4V4J18   n° dans la série du type : W DF6 3981513298597 
Puissance : 10     Date de première mise en circulation : 08/01/2007 
Nombre de places : 6 
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ARTICLE 2 : Les voitures de grandes remises ne peuvent pas stationner sur la voie publique 
si elles n’ont pas fait l’objet d’une location préalable. 
Elles ne peuvent pas être louées à la place. 
Le compteur horokilométrique est interdit.  
Les voitures de grandes remises étrangères ne peuvent entrer en France que sous certaines 
conditions.  

ARTICLE 3 :  Les véhicules sont soumis à un contrôle périodique dans les conditions fixées 
par un arrêté du ministère des transports et du tourisme et destiné à vérifier que le véhicule 
continue à remplir les conditions mentionnées ci dessus. Ces contrôles portent tant sur l’état 
mécanique et l’état général que sur l’aspect, le confort et la vétusté des véhicules. Toutefois, 
les véhicules, propriété de l’entreprise, sont dispensés de la visite technique préalable à leur 
mise en service lorsqu’il s’agit de véhicules neufs et ce jusqu’à la date du premier 
anniversaire de leur mise en circulation. 
Les véhicules propriété de l’entreprise, ayant été mis en circulation depuis plus de 12 mois 
doivent faire l’objet d’un contrôle annuel. Lorsque l’entrepreneur utilise des voitures prises en 
location, elles doivent avoir fait l’objet d’une visite technique depuis moins de six mois au 
moment où elles sont mises en circulation.  
Cette visite technique doit être renouvelée tous les ans. 

ARTICLE 4 : Les véhicules doivent faire l’objet d’une assurance garantissant sans limitation 
les personnes transportées. 

ARTICLE 5 : L’utilisation de tous véhicules auxiliaires doit faire l’objet d’une autorisation 
préalable. 

ARTICLE 6 : Tout conducteur de véhicule de grande remise doit être en possession d’un 
certificat de capacité à la conduite des voitures de grande remise et du certificat de mise en 
circulation du véhicule. 
Il doit  pouvoir les présenter à tout moment à la demande de l’agent qui représente l’autorité 
publique. 

ARTICLE 7 : L’entrepreneur de remise et de tourisme est tenu de déclarer aux services qui 
ont délivré la licence tous changements intervenus dans la société. 

ARTICLE 8 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité 
signataire et d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de GRENOBLE dans les 
deux mois qui suivent sa notification ; 

ARTICLE 9 : 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    

BUREAU DE L’ACTION ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI 

AFFAIRE SUIVIE PAR  S. BONAS
TEL. 04.76.60.34 84 

Grenoble, le 16 mars 2007 

ARRÊTE N° 2007 - 02356 
Licence d’agent de voyage n°LI 038.97.0003 délivrée à la S.A.R.L SGVE Perraud sous l’enseigne « MONDALISA  » - Modifications 

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 II du Livre II du décret visé ci-dessus relatif à la délivrance des licences d’agent de
voyages ; 

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 agences de voyages ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 97-1936 du 2 avril 1997 m o difié accordant la licence d’agent de voyages 
n°038.97. 0003 à la SGVE Perraud Voyages sise à Gre nob le ; 

VU, l’extrait K’Bis en date du 24 novembre 2006 faisant état du changement d’adresse et d’enseigne 
de la société ci-dessus et le bail commercial fournis par Monsieur Serge PERRAUD, représentant 
légal de l’agence ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ; 

ARRETE

ARTICLE 1 : l’article 1 de l’arrêté préfectoral n°97-1936 du  2  a vril 1997 modifié est modifié comme 
suit : « la licence d’agent de voyage n°LI 038.97.0 003  est délivrée à la S.A.R.L SGVE Perraud sous 
l’enseigne « MONDALISA  »  

Siège Social : 2, square Docteur Léon Martin – 3800 0 - 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 19 mars 2007 
BUREAU DE L'ACTION ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 
AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS
TEL. 04.76.60 34 84 

ARRETE N° 2007 – 02389 
L'Office de Tourisme du Grésivaudan à Pontcharra est reclassé dans la catégorie 2 étoiles  des offices de 

tourisme

LE PREFET 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 l a partie réglementaire du code du 
tourisme ;
VU l’arrêté ministériel du 12 janvier 1999 fixant les normes de classement des organismes de 
tourisme assurant localement l’accueil et l’information du public ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2005-03698  du 1 er mars 2005 modifié fixant la composition de la 
commission départementale de l’action touristique ;
VU l’arrêté n° 2001 - 10069 du 28 novembre 2001 reclas sa n t l’Office de tourisme du Haut-
Grésivaudan à Pontcharra dans la catégorie 2 étoiles des offices de tourisme ;
VU la demande de reclassement dans la catégorie 2 étoiles des offices de tourisme déposée 
par Mme la Présidente de l'Office de Tourisme du Grésivaudan à Pontcharra le 3 octobre 2006 ;
VU l’avis rendu par la commission départementale de l’action touristique lors de sa séance du 
1er mars 2007 ;  
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ;  

ARRETE 

ARTICLE 1 : l’arrêté n° 2001-10069 du 28 novembre 2001 est a b r ogé. 
ARTICLE 2 : l'Office de Tourisme du Grésivaudan à Pontcharra est reclassé dans la catégorie 2 
étoiles  des offices de tourisme pour une durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté. 
ARTICLE 3 : l’Office de Tourisme ainsi classé signale son classement par l’affichage d’un 
panonceau conforme à l’annexe II de l’arrêté ministériel susvisé. 
ARTICLE 4 : M. le Secrétaire Général de la préfecture de l’Isère, M. le Président de la 
F.D.O.T.S.I., M. le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes, 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. 

Le Préfet 
Pour le Préfet, le SG 
Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE 
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE      Grenoble,  le 19 mars 2007 

BUREAU DE L'ACTION ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 

AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS
TEL. 04.76.60 34 84 

ARRETE N° 2007 - 02390 
L'Office de Tourisme de St Marcellin est reclassé dans la catégorie 2 étoiles  des offices de tourisme

LE PREFET 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’arrêté ministériel du 12 janvier 1999 fixant les normes de classement des organismes de 
tourisme assurant localement l’accueil et l’information du public ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2005-03698  du 1 er mars 2005 modifié fixant la composition de la 
commission départementale de l’action touristique ;

VU l’arrêté n° 2001 - 10068 du 28 novembre 2001 rec l assant l’Office de tourisme de St 
Marcellin dans la catégorie 2 étoiles des offices de tourisme ; 

VU la demande de reclassement dans la catégorie 2 étoiles des offices de tourisme déposée 
par Mme. la Présidente de l'Office de Tourisme de St Marcellin le 26 novembre 2006 ; 

VU l’avis rendu par la commission départementale de l’action touristique lors de sa séance du 
1er mars 2007 ;   

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : l’arrêté n° 2001-10068 du 28 novembre 2001 est a b r ogé. 

ARTICLE 2 : l'Office de Tourisme de St Marcellin est reclassé dans la catégorie 2 étoiles  des 
offices de tourisme pour une durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 3 : l’Office de Tourisme ainsi classé signale son classement par l’affichage d’un 
panonceau conforme à l’annexe II de l’arrêté ministériel susvisé. 

ARTICLE 4 : M. le Secrétaire Général de la préfecture de l’Isère, M. le Président de la 
F.D.O.T.S.I., M. le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes, 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. 

Le Préfet 
Pour le Préfet, le SG 
Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE 
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE      Grenoble,  le 19 mars 2007 

BUREAU DE L'ACTION ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 

AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS
TEL. 04.76.60 34 84 

ARRETE N° 2007 - 02391 

L’Office de Tourisme de St Christophe en Oisans est reclassé dans la catégorie 1 étoile  des 
offices de tourisme 

LE PREFET 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’arrêté ministériel du 12 janvier 1999 fixant les normes de classement des organismes de 
tourisme assurant localement l’accueil et l’information du public ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2005-03698  du 1 er mars 2005 modifié fixant la composition de la 
commission départementale de l’action touristique ;

VU l’arrêté n° 2001 - 10070 du 28 novembre 2001 rec l assant l’Office de tourisme de St 
Christophe en Oisans dans la catégorie 1 étoile des offices de tourisme ; 

VU la demande de reclassement dans la catégorie 1 étoile des offices de tourisme déposée par 
Mme la Présidente de l'Office de Tourisme de St Christophe en Oisans le 26 février 2007;; 

VU l’avis rendu par la commission départementale de l’action touristique lors de sa séance du 
1er mars 2007 ;   

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : l’arrêté n° 2001-10070 du 28 novembre 2001 est a b r ogé. 

ARTICLE 2 : l'Office de Tourisme de St Christophe en Oisans est reclassé dans la catégorie 1 
étoile  des offices de tourisme pour une durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 3 : l’Office de Tourisme ainsi classé signale son classement par l’affichage d’un 
panonceau conforme à l’annexe II de l’arrêté ministériel susvisé. 

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 125 sur 558



2

ARTICLE 4 : M. le Secrétaire Général de la préfecture de l’Isère, M. le Président de la 
F.D.O.T.S.I., M. le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes, 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. 

Le Préfet 
Pour le Préfet, le SG 

Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE 
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE      Grenoble,  le 19 mars 2007 

BUREAU DE L'ACTION ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 

AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS
TEL. 04.76.60 34 84 

ARRETE N° 2007 - 02392 

L'Office de Tourisme de la Chaîne des Tisserands aux Abrets est reclassé dans la catégorie 1 
étoile  des offices de tourisme 

LE PREFET 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’arrêté ministériel du 12 janvier 1999 fixant les normes de classement des organismes de 
tourisme assurant localement l’accueil et l’information du public ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2005-03698  du 1 er mars 2005 modifié fixant la composition de la 
commission départementale de l’action touristique ;

VU l’arrêté n° 2001 - 10073 du 28 novembre 2001 cla ssa n t l’Office de tourisme des Abrets dans 
la catégorie 1 étoile des offices de tourisme ; 

VU la demande de reclassement dans la catégorie 1 étoile des offices de tourisme déposée par 
M. le Président de l'Office de Tourisme de la Chaîne des Tisserands aux Abrets le 24 janvier 
2007; 

VU l’avis rendu par la commission départementale de l’action touristique lors de sa séance du 
1er mars 2007 ;   

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : l’arrêté n° 2001-10073 du 28 novembre 2001 est a b r ogé. 

ARTICLE 2 : l'Office de Tourisme de la Chaîne des Tisserands aux Abrets est reclassé dans la 
catégorie 1 étoile  des offices de tourisme pour une durée de 5 ans à compter de la date du 
présent arrêté. 

ARTICLE 3 : l’Office de Tourisme ainsi classé signale son classement par l’affichage d’un 
panonceau conforme à l’annexe II de l’arrêté ministériel susvisé. 
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ARTICLE 4 : M. le Secrétaire Général de la préfecture de l’Isère, M. le Président de la 
F.D.O.T.S.I., M. le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes, 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. 

Le Préfet 
Pour le Préfet, le SG 

Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE  
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE       GRENOBLE, LE  22 MARS 2007 
BUREAU DE L'ACTION ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 

AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS 

TEL. 04.76.60.34 84 

ARRETE N° 2007 - 02502 

L’agrément tourisme  n° AG. 038.07 0002 est délivré  à   l’association ENSOLIA 

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 agréments 
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 associations et 
organismes sans but lucratif ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 2005-03698 modifié du 1 er mars 2005, fixant la composition de la 
commission départementale de l’action touristique ;
VU la demande  d’agrément tourisme   présentée par M. Arnaud PENIN, président de 
l’association « ENSOLIA sise à Grenoble  ; 
Vu la conformité des pièces jointes au dossier ; 
VU l’avis favorable de la commission départementale de l’action touristique émis lors de sa 
réunion du 1er mars 2007 ; 
CONSIDERANT que les conditions d’aptitude professionnelle du trésorier de l’association 
susmentionnée sont remplies ; 
CONSIDERANT qu’à ce jour  les conditions de garantie financière et de responsabilité civile 
professionnelle sont remplies ; 
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture ;   

ARRETE 
ARTICLE 1 : L’agrément tourisme  n° AG. 038.07 0002 est déli vr é  à  l’association ENSOLIA
Siège de l’Association : 33, cours de la Libération – 38100 – Grenoble 
Directeur du département tourisme : Monsieur Yves JAYET. 
ARTICLE 3 : la garantie financière  est apportée par la Société Générale, 1 rue Jean Prévost 
à Grenoble à hauteur de 24 392  €. 
ARTICLE 4 : l’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de MMA, 
Cabinet A.C.J.D., 24, rue Lafayette à Grenoble. 
ARTICLE 5² : 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  19 MARS 2007 

BUREAU DE L'ACTION ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 

AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS 
TEL. 04.76.60.34 84 

ARRETE N°2007- 02393 
L’hôtel "PLAZZA ALPEXPO" est classé dans la catégorie 3 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°2004 -15084 du 2 décembre  2 004, portant classement en catégorie trois étoiles
de l'hôtel "Ugerel Hôtel Alpexpo" à Grenoble; 

VU  le courrier portant sur le changement du gérant  et d’enseigne commerciale dudit hôtel ; 

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

ARRETE

ARTICLE 1 – l'arrêté  préfectoral n°2004-15084 du 2 décembre  2 004 est abrogé : 

ARTICLE 2 -  L’hôtel "PLAZZA ALPEXPO" est classé dans la catégorie 3 étoiles des hôtels de tourisme 
pour 100 chambres (soit 241 personnes) 
N° immatriculation : 401 317 326 RCS Grenoble 
Nom du gérant : M. Fahti MECHRI  
Nom du directeur : M. SEELMAYER Hans. 

ARTICLE 3 - M. le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère, M. le Maire de Grenoble 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 COHESION SOCIALE  

ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE        Grenoble , le  22 mars 2007
 
BUREAU DE L'ACTION ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 
 
AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS 
TEL. 04.76.60.34 84 

ARRÊTE N° 2007 – 02501 

habilitation n° HA.038.07.0002 délivrée à : M. Vinc ent PRUD’HOMME 

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° 2005-03698 du 1 er mars 2005 modifié, fixant la composition de la 
commission départementale d’action touristique ; 

VU la demande d’habilitation présentée par M. Vincent PRUD’HOMME, accompagnateur 
en montagne; 

VU l’avis de la Commission Départementale de l’Action Touristique en date du 1er mars 
2007 ; 

CONSIDERANT qu’à ce jour les conditions de garantie financière et de responsabilité 
civile professionnelle sont remplies ; 

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : l’habilitation n° HA.038.07.0002 est délivrée à :  M. Vincent PRUD’HOMME 
Adresse : 39, allée du Marais – 38250 – Villard de Lans 
Statut : Travailleur indépendant 
Profession : Accompagnateur en montagne 

  

ARTICLE 2 : la garantie financière à hauteur de 7622 € est apportée par Le Mans Caution. 
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ARTICLE 3 : l'assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de  
MMA, Assurances Piquet-Gauthier à Oullins (69). 

ARTICLE 4 : 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  23 MARS 2007 
BUREAU DE L'ACTION ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 

AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS 

TEL. 04.76.60.34 84 

ARRETE N° 2007 – 02503 

La licence d’agent de voyages n° LI. 038.07 0003 es t d élivrée à  la S.A.R.L. "GOLDEN 
VOYAGES D JAY"

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 II du Livre II du décret visé ci-dessus relatif à la délivrance des licences 
d’agent de voyages ; 
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 agences de 
voyages ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 2005-03698 modifié du 1 er mars 2005, fixant la composition de la 
commission départementale de l’action touristique ;
VU la demande  de licence  présentée par M. Julien DARNAUD, cogérant de la SARL 
GOLDEN VOYAGES « DJAY » à Grenoble ; 
Vu la conformité des pièces jointes au dossier ; 
VU l’avis favorable de la commission départementale de l’action touristique en date du 1er

mars 2007 ; 
CONSIDERANT que les conditions d’aptitude professionnelle du  cogérant de la société 
susmentionnée sont remplies ; 
CONSIDERANT que les conditions de garantie financière et de responsabilité civile 
professionnelle sont remplies ; 
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture ;   

ARRETE 
ARTICLE 1 : La licence d’agent de voyages n° LI. 038.07 0003  est  délivrée à  la S.A.R.L. 
"GOLDEN VOYAGES D JAY"
Siège social : 6, rue Etienne Marcel – 38000 - Grenoble 
Représentant légaux : Mrs Yariv ABEHSERA et M. Julien DARNAUD.  
N° immatriculation : 442 133 468 RCS Grenoble 
Personne détenant l’aptitude professionnelle : M. Julien DARNAUD 
ARTICLE 2 : la garantie financière  est apportée par l’Association professionnelle de 
solidarité du tourisme, 15, av Carnot - Paris  à hauteur de 99 092  €. 
ARTICLE 3 : l’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès du GAN 
EUROCOURTAGE IARD -  4,6, av d’Alsace – 92033 – La Défense 
ARTICLE 4 : 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 

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 133 sur 558



DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE GRENOBLE, LE  1ER

 MARS 2007 

BUREAU DE L'ACTION ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 

AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS 
TEL. 04.76.60.34 84 

ARRETE N°2007 - 01867 
L’hôtel "Auberge de la Forêt" à Auris en Oisans est classé dans la catégorie 1 étoile 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°92-5376 du 23 octobre 199 2,  portant classement en catégorie une étoile 
des hôtels de tourisme de l’hôtel  "Auberge de la Forêt" à Auris en Oisans ; 

VU l'extrait K bis en date du 21 janvier 2005 faisant état du changement de gérant dudit 
établissement ; 

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

ARRETE

ARTICLE 1 – l'arrêté  préfectoral n°92-5376 du 23 octobre 19 92  est abrogé. 

ARTICLE 2 -  L’hôtel "Auberge de la Forêt" à Auris en Oisans est classé dans la catégorie 1 
étoile des hôtels de tourisme pour 9 chambres  
Nom du gérant: M. Pierre NOUGAROLLES 
N° immatriculation : 477 686 885 RCS Grenoble 

ARTICLE 3 - M. le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère, M. le Maire de Auris en Oisans, 
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 COHESION SOCIALE ET 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE GRENOBLE, LE  1ER

 MARS 2007 

BUREAU DE L'ACTION ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 

AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS 
TEL. 04.76.60.34 84 

ARRETE N°2007 - 01868 
L’hôtel "Hôtel de France" à La Côte St André 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°91-5853 du 16 décembre  1 99 1, portant classement en catégorie deux 
étoiles des hôtels de tourisme de l’hôtel  "Hôtel de France" à La Côte St André ; 

VU l'extrait K bis en date du 16 février 2007 faisant état du changement de gérant dudit 
établissement ; 

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

ARRETE

ARTICLE 1 – l'arrêté  préfectoral n°91-5853 du 16 décembre 1 99 1 est abrogé. 

ARTICLE 2 -  L’hôtel "Hôtel de France" à La Côte St André est classé dans la catégorie 2 étoiles 
des hôtels de tourisme pour 14 chambres  
Nom du gérant: M. Daniel GAUTHIER 
N° immatriculation : 435 017 546 RCS Vienne 

ARTICLE 3 - M. le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère, M. le Maire de La Côte St 
André, 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 COHESION SOCIALE ET 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE GRENOBLE, LE  1ER

 MARS 2007 

BUREAU DE L'ACTION ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 

AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS 
TEL. 04.76.60.34 84 

ARRETE N°2007 - 01869 
L’hôtel "Hôtel de France" à La Tour du Pin 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°91-5864 du 16 décembre  1 99 1, portant classement en catégorie deux 
étoiles des hôtels de tourisme de l’hôtel  "Hôtel de France" à La Tour du Pin ; 

VU l'extrait K bis en date du 15 février 2007 faisant état du changement de gérant dudit 
établissement ; 

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

ARRETE

ARTICLE 1 – l'arrêté  préfectoral n°91-5864 du 16 décembre 1 99 1 est abrogé. 

ARTICLE 2 -  L’hôtel "Hôtel de France" à La Tour du Pin est classé dans la catégorie 2 étoiles 
des hôtels de tourisme pour 29 chambres  
Nom des gérants: Mme. et M. Claire et Franck GERVASONI
N° immatriculation : 439 239 807 RCS Bourgoin Jalli eu

ARTICLE 3 - M. le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère, M. le Maire de La Tour du Pin, 
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 COHESION SOCIALE  
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE       GRENOBLE, LE  5 MARS 2007 

BUREAU DE L'ACTION ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 

AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS 

TEL. 04.76.60.34 84 

ARRETE N° 2007 - 01870 
La licence d’agent de voyages n° LI. 038.07 0001 es t d é livrée à  la S.A.R.L. "La Passion du 

Voyage" 

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 II du Livre II du décret visé ci-dessus relatif à la délivrance des licences 
d’agent de voyages ; 

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 agences de 
voyages ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2005-03698 modifié du 1 er mars 2005, fixant la composition de la 
commission départementale de l’action touristique ;

VU la demande  de licence  présentée par Mme Sophie MORIANI, gérante de la S.A.R.L. 
« La Passion du Voyages », à Vienne ; 

Vu la conformité des pièces jointes au dossier ; 

VU l’avis favorable de la commission départementale de l’action touristique en date du 1er

mars 2007 ; 

CONSIDERANT que les conditions d’aptitude professionnelle de la gérante de la société 
susmentionnée sont remplies ; 

CONSIDERANT que les conditions de garantie financière et de responsabilité civile 
professionnelle sont remplies ; 

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

ARTICLE 1 : La licence d’agent de voyages n° LI. 038.07 0001  est  délivrée à  la S.A.R.L. 
"La Passion du Voyage"
Siège social : 60, rue de Bourgogne – 38200 - VIENNE 
Représentante légale  : Mme Sophie MORIANI 
N° immatriculation : 452 230 048  RCS Vienne 
Personne détenant l’aptitude professionnelle : Mme Sophie MORIANI. 

ARTICLE 2 : la garantie financière  est apportée par l’Association professionnelle de 
solidarité du tourisme, 15, av Carnot - Paris  à hauteur de 99 092  €. 

ARTICLE 3 : l’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de M.G. 
Assurances, 20, place des Douves à Voisins Le Bretonneux (78960). 

ARTICLE 4 : 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  5 MARS 2007 

BUREAU DE L'ACTION ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 

AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS 

TEL. 04.76.60.34 84 

ARRETE N° 2007 - 01941 
L’agrément tourisme  n° AG. 038.07 0001 est délivré  à   l’association Tourisme et Loisirs 

Adaptés (T.E.L.A.) 

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 agréments 
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 associations et 
organismes sans but lucratif ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2005-03698 modifié du 1 er mars 2005, fixant la composition de la 
commission départementale de l’action touristique ;

VU la demande  d’agrément tourisme   présentée par M. Frédéric OUAKED, président de 
l’association « Tourisme et Loisirs Adaptés » (T.E.L.A ;) sise à Grenoble  ; 

Vu la conformité des pièces jointes au dossier ; 

VU l’avis favorable de la commission départementale de l’action touristique émis lors de sa 
réunion du 1er mars 2007 ; 

CONSIDERANT que les conditions d’aptitude professionnelle du président de l’association 
susmentionnée sont remplies ; 

CONSIDERANT que les conditions de garantie financière et de responsabilité civile 
professionnelle sont remplies ; 

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

ARTICLE 1 : L’agrément tourisme  n° AG. 038.07 0001 est déli vr é  à  l’association Tourisme 
et Loisirs Adaptés (T.E.L.A.)
Siège de l’Association : 25, rue Docteur Bordier – 38000 - Grenoble 
Directeur du département tourisme : M. Frédéric OUAKED. 

ARTICLE 3 : la garantie financière  est apportée par la Caisse de Crédit Mutuel, 11, place 
Gustave Rivet à Grenoble à hauteur de 24 392  €. 

ARTICLE 4 : l’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de la 
Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) 11, rue Roland Garros à Eybens. 

ARTICLE 5² : 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 

BUREAU DE L'ACTION ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI       Grenoble, le 5 mars 2007  
    
AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS 
TEL. 04.76.60.34 84  

ARRÊTE N° 2007 – 01942 
L'habilitation n° HA 038.96.0027 délivrée M. Gérard  BLANC est retirée 

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° 96-8741 du 23 décembre 199 6,  délivrant l’habilitation n°HA.038.96 
0027 à M. Gérard BLANC domicilié à   Villard de Lans, exerçant l’activité professionnelle 
d’accompagnateur de moyenne montagne ; 

VU la demande de retrait de son habilitation en date du 20 février 2007, formulée par  M. 
Gérard BLANC ;  

SUR proposition de M. le Secrétaire Général ; 

A R R Ê T E

ARTICLE 1  : l’arrêté préfectoral n°96-8741  du 23 décembre 1 99 6  est abrogé.

L'habilitation n° HA 038.96.0027 délivrée M. Gérard  BLANC est retirée 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  7 MARS 2007 
BUREAU DE L'ACTION ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 

AFFAIRE SUIVIE PAR : S. BONAS 

TEL. 04.76.60.34 84 

ARRETE N° 2007 – 01986 
La licence d’agent de voyages n° LI. 038.07 0002 es t d é livrée à  la S.A.R.L. "AQUAREVA" 

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 II du Livre II du décret visé ci-dessus relatif à la délivrance des licences 
d’agent de voyages ; 
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 agences de 
voyages ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 2005-03698 modifié du 1 er mars 2005, fixant la composition de la 
commission départementale de l’action touristique ;
VU la demande  de licence  présentée par Mme Marie-Luce CARRAYROU, gérante de la 
S.A.R.L. « AQUAREVA », à Gières ; 
Vu la conformité des pièces jointes au dossier ; 
VU l’avis favorable de la commission départementale de l’action touristique en date du 1er

mars 2007 ; 
CONSIDERANT que les conditions d’aptitude professionnelle de la gérante de la société 
susmentionnée sont remplies ; 
CONSIDERANT que les conditions de garantie financière et de responsabilité civile 
professionnelle sont remplies ; 
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture ;   

ARRETE 

ARTICLE 1 : La licence d’agent de voyages n° LI. 038.07 0002  est  délivrée à  la S.A.R.L. 
"AQUAREVA"
Siège social : 10, rue du Petit Jean – 38610 - Gières 
Représentante légale  : Mme Marie-Luce CARRAYROU 
N° immatriculation : 494 066 855 RCS Grenoble 
Personne détenant l’aptitude professionnelle : Mme Marie-Luce CARRAYROU. 
ARTICLE 2 : la garantie financière  est apportée par l’Association professionnelle de 
solidarité du tourisme, 15, av Carnot - Paris  à hauteur de 99 092  €. 
ARTICLE 3 : l’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès 
GENERALI Assurances, 7, bd Hausmann –75456 Paris cedex 09.
ARTICLE 4 : 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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ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ENVIRONNEMENT 
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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

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

ARRETE  N°2007-01937 
portant réglementation de la création et du balisage d’itinéraires de randonnée dans la Réserve Naturelle 

des Hauts de Chartreuse

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU l’article L.332-3 du code de l’environnement 

VU le décret n°97-905 du 1 er Octobre 1997 portant création de la Réserve Naturelle des Hauts de 
Chartreuse et notamment ses articles 2 et 17 ; 

VU l’avis du comité consultatif de la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse en date du 21 
février 2005 aux fins d’approuver le plan de circulation proposé ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 er. 
Afin de rendre compatible la pratique de la randonnée avec les objectifs de préservation des milieux 
de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, la création ou le balisage, par quelque moyen que 
ce soit, de toute nouvelle sente, sentier, chemin ou itinéraire ne figurant pas au plan de circulation
de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse annexé au présent arrêté sont interdits. 

ARTICLE 2. 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur du Parc Naturel Régional de 
Chartreuse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

GRENOBLE, le 6 mars 2007 

 LE PREFET 
 Pour le Préfet 
 Le Secrétaire Général Adjoint 
 Gilles PRIETO 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

ENVIRONNEMENT 

ARRETE n° 2007-02324 
Autorisant l’Association Départementale Isère Drac Romanche à effectuer la réfection de la 

digue de la Croix du Plan sur la commune de Bourg d’Oisans 

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 la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, modif i é e ; 

Vu le décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux p ro cédures d’autorisation et de 
déclaration prévue par les articles L. 214-1 à L 214-4 du code de l’environnement ; 

Vu le décret n°93-743 du 29 mars 1993 relatif à la no menclature des opérations soumises à 
autorisation et à déclaration en application de l’article L. 214-1 et suivant du code de 
l’environnement ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-00480 du 6 février 2 0 07 portant répartition des compétences 
en matière de police de l’eau et des milieux aquatiques en Isère ; 

VU le dossier de demande d’autorisation présenté par l’Association Départementale Isère-
Drac-Romanche pour les travaux de réfection de la digue de la Croix du Plan sur la 
commune de BOURG D’OISANS; 

VU le rapport du Directeur Départemental de l’Equipement en date du 17 août 2006; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2006-10223 du 7 décembre 20 0 6 prescrivant l’ouverture  de 
l’enquête publique ; 

Vu le procès verbal de l’enquête publique ouverte du 8 au 23 janvier 2007 sur le  territoire  
de la commune de Bourg d’Oisans;  

Vu le rapport et les conclusions motivées de M. Louis MINIER désigné en qualité de 
commissaire enquêteur, en date du 15 février 2007; 
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Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Bourg d’Oisans , en date du 8 
janvier 2007 ; 

Vu le rapport au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques du Directeur départemental de l’Equipement en date du 1er mars 2007 

Vu la lettre en date du 8 mars 2007 invitant le pétitionnaire à être entendu par le Conseil 
Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST) et lui communiquant les propositions du service chargé de la police des eaux; 

Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques en date du 15 mars 2007, 

Vu la lettre en date du 20 mars 2007 transmettant au pétitionnaire le projet d’arrêté statuant 
sur sa demande ; 

Considérant  que l’opération projetée est soumise à autorisation et à déclaration pour les 
activités visées sous les rubriques n°2.5.0., 2.5.4 , et 2.5 .5.2 de la nomenclature instituée par 
le décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié pour les  d iverses opérations mentionnées à 
l’article L.214 du Code de l’Environnement ; 

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

ARRETE 
  

Article 1er - Autorisation 

L’Association Départementale Isère Drac Romanche est autorisée à réaliser les travaux de 
réfection de la digue de la Croix du Plan sur la commune de Bourg d’Oisans. 

Article 2 - Validité 

La présente autorisation doit faire l'objet d'un commencement de réalisation dans un délai 
de CINQ ANS à compter de la notification du présent arrêté. Elle cessera de plein droit à 
cette date si elle n’est pas renouvelée. Elle sera périmée au bout de cinq ans s’il n’en pas 
été fait usage avant l’expiration de ce délai. 

Si le pétitionnaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra, dans un 
délai d’un an au plus et de six mois au moins avant la date d’expiration, en faire la demande 
par écrit au préfet, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l’autorisation soit 
renouvelée. 

Article 3 – Nature et caractéristiques des travaux autorisés ayant une incidence hydraulique 

Les travaux envisagés consistent en : 

� coté rivière : protection basée sur la mise en place d’un parement en enrochement 
dont le rôle sera de tapisser la fosse d’affouillement qui pourrait se créer lors d’une 
crue. 

� coté plaine :  renforcement par mise en place d’une banquette avec drains entre la 
banquette et le talus pour éviter le risque de renard. 

� les résurgences donnant naissance à des cours d’eaux seront prolongées sous la 
banquette afin de maintenir le système existant. 
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Article 4 - Prescriptions techniques

Les prescriptions techniques particulières applicables à cette opération sont celles annexées 
au présent arrêté et devront être strictement respectées par le permissionnaire, ainsi que les 
personnes morales agissant pour son compte ou dans le cadre d’une relation contractuelle. 

Article 5 - Modifications du projet

Conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n° 93-742 susvisé, toute 
modification, toute extension de l’activité ou d’un ouvrage autorisé, tout exercice d’une 
activité nouvelle, devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du préfet avec 
tous ses éléments d’appréciation. 

La mise en service de toute modification ou extension pourra nécessiter la prise d’un arrêté 
complémentaire ou le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation. 

Article 6 - Contrôle

Les agents de l’État chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques doivent 
constamment avoir accès aux installations autorisées. L’exploitant doit, sur leur réquisition, 
mettre les fonctionnaires du contrôle à même de procéder à toutes les mesures de 
vérifications utiles pour constater l’exécution du présent arrêté, et leur fournir les moyens 
nécessaires. 

Le présent arrêté doit être conservé et présenté à toute réquisition. 

Article 7 - Autres décisions administratives  

La présente autorisation ne préjuge pas d’autres décisions qui pourraient être prises dans 
le cadre d’autres procédures réglementaires. 

Article 8 - Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le permissionnaire demeure 
responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence des opérations 
autorisées ou des travaux correspondants. 

Article 9 – Voies 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 10 - Publication

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

Un avis sera inséré, par les soins du Préfet de l’Isère et aux frais du pétitionnaire, dans deux 
journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département. 
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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 au titre de la police de l’eau et de la police de la pêche sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Président 
du Conseil Général de l’Isère, et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture  

Grenoble, le 23 mars 2007 

Le Préfet 
Pour le Préfet et par délégation 

Le Secrétaire Général 
Signé : Gilles BARSACQ
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ANNEXES à l’arrêté préfectoral n° 2007-02324

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Objet de l’autorisation

L’Association Départementale Isère Drac Romanche est autorisée à réaliser les travaux de 
réfection de la digue de la Croix du Plan sur la commune de Bourg d’Oisans. 

Commencement des travaux

Le pétitionnaire doit, un mois au moins avant le début de l’intervention dans les lits des 
cours d’eau, adresser une déclaration de commencement de travaux au service chargé de 
la police de l’eau et des milieux aquatiques. 

Dispositions particulière

• la mise en œuvre des enrochements laissera subsister des vides entre les blocs 
susceptibles de servir de cache à poissons, 

• des petits tas de blocs pourront ponctuellement être laissés en saillie en pied de 
parement afin de générer localement des remous amont et aval et diversifier ainsi le faciès 
du fond. 

Protection de la faune piscicole et mesures compens atoires

• Les travaux devront être entrepris hors eau 
• Si, par nécessité de chantier, des travaux en eau devaient être entrepris, ils le 
seront du 1 er mai  au 30 septembre ,  
♦ Le pétitionnaire informera, au moins quinze jours avant  toute phase de travaux 
intervenant dans le lit du ou des ruisseaux, la garderie départementale du Conseil 
Supérieur de la Pêche (Monsieur MATHERON Jean-Luc, Chef de la brigade 
départementale du Conseil Supérieur de la Pêche – Tél. 06.72.08.10.12 – FAX 
04.38.37.21.39), 

Mesure compensatoire :

Si nécessaire, à la demande du service de police de l’eau, l’Association Départementale 
participera à une étude d’inventaire piscicole sur la Romanche au Bourg d’ Oisans et 
prendra en charge, si cela est nécessaire suite à l’étude, un ré-alevinage du site à l’issue 
des travaux. 

Conditions d’exécution   

Les préconisations applicables pour éviter des pollutions accidentelles et pour la 
préservation de la faune piscicole sont les suivantes :  
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♦ Les travaux devront être conduits de façon à minimiser la gène à l’écoulement des 
eaux ;  

♦ Les aires de chantier seront situées hors de portée des crues du ruisseau ; 

♦ Toutes dispositions seront prises par les entreprises chargées des travaux pour 
éviter l’emportement de matériaux ou d’objets en cas de crue ; 

♦ Toutes les dispositions doivent être prises pour év iter tout risque de pollution 
mécanique des eaux et de colmatage du lit, laitance s de béton et tout départ de fines 
dans le lit des cours d’eau  ( mise en place de batardeau étanche, pompage, récupération 
des eaux dans bassin de décantation) ; 

♦ Les entreprises chargées des travaux prendront toute mesure utile visant à 
éviter une pollution par les hydrocarbures liée à l’intervention d’engins de travaux publics : 
les aires de stockages des hydrocarbures, les centrales à béton et autres matières 
polluantes devront être éloignées du cours d’eau ; les engins nécessaires aux travaux 
devront avoir fait l’objet d’une révision permettant de garantir l’absence de fuites de 
lubrifiants, hydrocarbures ou liquides hydrauliques ; 

♦ Des aires de lavage aménagées pour les engins incluant un bassin de 
décantation et de déshuilage seront mises en place. Des ouvrages et fossés provisoires 
nécessaires à la contention et à la décantation des eaux de ruissellement de la plate-forme 
seront créés ; 

♦ Les engins ne devront pas circuler dans les lits de cours d’eau en dehors de 
la zone de chantier ; 

♦ En fin de chantier les ruisseaux et leurs abords seront nettoyés de tous les 
déchets provenant des travaux. 

Achèvement des travaux – Récolement 

Le pétitionnaire est tenu d’informer le service chargé de la police des eaux et des milieux 
aquatiques de la date d’achèvement des travaux en vue de procéder à leur récolement. 

Le pétitionnaire dressera en trois exemplaires contradictoirement avec l’administration, un 
procès-verbal de récolement qui sera adressé, le premier à la préfecture, le second sera 
remis au service chargé de la police de l’eau, le troisième sera conservé par le 
permissionnaire. 

Gestion, Surveillance et entretien des ouvrages et aménagements

L’entretien périodique des ouvrages et leur surveillance sont à la charge de l’Association 
Départementale Isère Drac Romanche 

La surveillance des ouvrages devra prévenir toute anomalie d’origine interne ou externe de 
manière à garantir dans le temps la finalité des ouvrages réalisés. 

Remise en état des lieux

Le chemin de la Réparation devra être remis en son état initial de circulation à la fin des 
travaux. 
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La remise en état des lieux devra être faite à la date d’achèvement des travaux. 

VU pour être annexé à 
mon arrêté en date de ce jour 

Grenoble, le 23 mars 2007 

Le Préfet 
Pour le Préfet et par délégation 

Le Secrétaire Général 
Signé : Gilles BARSACQ
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

ENVIRONNEMENT 

ARRÊTE N° 2007-02326 

autorisant la commune de Chasse-sur-Rhône à procéder aux aménagements hydrauliques 
de la rénovation du centre-village 

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 la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 sur l’eau modif ié e  ; 

VU le décret n° 93-742 du 29 mars 1993, modifié rel at if aux procédures d’autorisation et de 
déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 9 2-3  susvisée ; 

VU le décret n° 93-743 du 29 Mars 1993, modifié rel at if à la nomenclature des opérations 
soumises à autorisation et à déclaration, en application de l’ex-article 10 de la loi n° 92-3 
susvisée ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2003-11768 du 30 Octobre  2 0 03 portant répartition des 
compétences en matière de police de l’eau et des milieux aquatiques en Isère ; 

VU le dossier présenté par la Commune de Chasse-sur-Rhône en vue d’être autorisée à 
réaliser l’installation de 6 seuils dans le ruisseau de St Martin, le busage et le 
détournement partiel du ruisseau de St Martin, le remblai dans les lits majeurs du Rhône 
et du ruisseau de St martin, le rejet des eaux pluviales de la zone rénovée dans les 
eaux superficielles ; 

VU le rapport du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt en date du 1er juillet 
2005 proposant la mise à l’enquête publique ; 

VU l’arrêté préfectoral du 16 mars 2006 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique; 
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VU le rapport du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt en date du 1er juillet 
2005 proposant la mise à l’enquête publique ; 

VU l’arrêté préfectoral du 16 mars 2006 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique; 

VU le procès-verbal de l’enquête publique ouverte à compter du 4 au 21 avril 2006 inclus, 
en Mairie de Chasse-sur-Rhône ; 

VU le rapport et les conclusions motivées de Monsieur Jean LEVET, désigné en qualité de 
Commissaire Enquêteur, en date du 10 juillet 2006 ;

VU le rapport du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt en date du 27 
décembre 2006; 

VU la lettre en date du 3 janvier 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 11 janvier 2007; 

VU la lettre en date du 12 février 2007 transmettant à la Commune de CHASSE SUR 
RHONE le projet d’arrêté statuant sur sa demande ; 

CONSIDERANT que l’opération projetée est soumise à autorisation pour les activités visées 
sous la rubrique n° 2.4.0, 2.5.0, 2.5.2, 2.5.4 et 5 .3 .0. de la nomenclature 
instituée par le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 p our  les diverses 
opérations mentionnées à l’article L.214 du Code de l’Environnement ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Autorisation

La Commune de Chasse-sur-Rhône est autorisée : 
- à réaliser l’installation de 6 seuils dans le ruisseau de St Martin, 
- à dévier le ruisseau de St Martin, 
- à buser le ruisseau de St Martin sur une longueur d’environ 30 ml, 
- à effectuer les remblais sur une surface d’environ 3 500 m2 dans les lits majeurs du 

ruisseau de St Martin et du fleuve Rhône, 
- et à procéder au rejet des eaux pluviales du secteur rénové du centre village. 

Le démarrage des travaux devra débuter dans un délai maximal de 5 ans à compter de la 
date de signature de cet arrêté. 

ARTICLE 2 – Consistance des travaux autorisés

Les aménagements sont ceux décrits dans le dossier présenté. 

Il comprennent en particulier : 
• la modification du lit mineur du ruisseau de St Martin dans le centre village rénové. 

Le lit sera rendu plus sinueux, à l’air libre et avec une pente constante. 
• la réalisation d’un volume de rétention de 2 270 m3 au milieu de la zone rénovée. 

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 153 sur 558



3

ARTICLE 3 – Prescriptions techniques 

Les travaux et aménagements réalisés seront conformes à ceux projetés dans le dossier. 
En outre, ils devront suivre les prescriptions générales, applicables aux rubriques 2.5.2. et 
2.5.4. du décret "nomenclature" n°93-743, annexées au présent arrêté. Ces prescriptions 
devront être strictement respectées par le permissionnaire, ainsi que par les personnes 
physiques et morales agissant pour son compte, ou dans le cadre d’une relation 
contractuelle. 

ARTICLE 4 – Prescriptions additionnelles

Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret n° 93-742 susvisé, des prescriptions 
additionnelles pourront être fixées par arrêtés complémentaires pris après avis du Conseil 
Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques. 

ARTICLE 5

Conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n° 93-742 susvisé, toute 
modification, toute extension de l’activité ou d’un ouvrage autorisé, tout exercice d’une 
activité nouvelle, devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du Préfet avec 
tous ses éléments d’appréciation. 

La mise en service de toute modification ou extension pourra nécessiter la prise d’un arrêté 
complémentaire ou le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation. 

ARTICLE 6

La présente autorisation peut être retirée ou modifiée sans indemnité de la part de l’État 
exerçant ses pouvoirs de police, dans l’intérêt de la salubrité publique, en cas de menace 
pour la sécurité publique, en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, lorsque les 
ouvrages sont abandonnés ou lorsqu’ils ne font plus l’objet d’un entretien régulier. 

ARTICLE 7

Les agents de l’État chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques doivent 
constamment avoir libre accès aux installations autorisées. L’exploitant doit, sur leur 
réquisition, mettre les fonctionnaires du contrôle à même de procéder à toutes les mesures 
de vérifications et d’analyses utiles pour constater l’exécution du présent arrêté ainsi que 
tout incident, et leur fournir les moyens nécessaires. 

ARTICLE 8

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Le permissionnaire demeure responsable 
des accidents ou dommages qui seraient la conséquence des opérations autorisées ou des 
travaux correspondants. 

ARTICLE 9

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. 
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ARTICLE 10

Un extrait du présent arrêté sera tenu à la disposition de tout intéressé et sera affiché à la 
porte de la Mairie de Chasse-sur-Rhône 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. 

ARTICLE 11

Le présent arrêté doit être conservé et présenté à toute réquisition. 

ARTICLE 12

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Sous-Préfet de Vienne, le Maire de 
Chasse-sur-Rhône, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt et le Directeur 
du Service de la Navigation Rhône-Saône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la Mairie de Chasse-sur-Rhône. 

Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Grenoble, le 5 mars 2007 

Le Préfet 
Pour le Préfet et par délégation 

Le Secrétaire Général 
Signé : Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

ENVIRONNEMENT 
Affaire suivie par Michelle ROLLAND 
� 04 76 60 33 31 

ARRETE N°2007-02327 
Concédant à FerroPem l'exploitation de la chute de Chailles (centrale de Saint Béron) sur le 

Guiers dans les départements de l'ISERE et de la SAVOIE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

LE PREFET DE LA SAVOIE 
Chevalier de La Légion d’Honneur 

Vu le code rural, 

Vu le code de l’Environnement tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 
2000,  

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, et les 
décrets n° 88-486 du 27 avril 1988 et n° 94-894 du 13  octobre 1994 modifié pris pour son 
application,  

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  p ris pour 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, 

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° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l' e au,  
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Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à  la modernisation et au développement du 
service public de l'électricité,   

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de program me fixant les orientations de la politique 
énergétique, 

Vu le décret du 5 septembre 1920 modifié relatif au cahier des charges type des entreprises 
hydrauliques concédées sur les cours d'eau et les lacs, 

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié , 

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 Péchiney 
Electrométallurgie, par lettre du 30 septembre 1993, ainsi que le dossier présenté à l'appui 
de cette demande, 

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2005-01858 du 28 fé v rier 2005 prescrivant l'ouverture sur ce 
dossier de l'enquête publique dans les communes concernées de MIRIBEL LES ECHELLES 
et VOISSANT (38) et LES ECHELLES, SAINT BERON et SAINT FRANC (73), 

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 20 mai 2005, ainsi que les autres avis, 

Vu l'avis du Conseil Général de l'Isère du 15 juin 2005, 

Vu l’avis du Conseil Général de Savoie du 23 juin 2005, 

Vu le rapport du Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement 
Rhône-Alpes du 20 février 2007,  

Sur proposition des Secrétaires Généraux des Préfectures de l’Isère et de la Savoie, 

A R R E T E N T 

Article 1er - Sont approuvés : 

- la convention passée le                          en vue de l'exploitation par voie de concession de 
la chute de Chailles sur le Guiers (communes de MIRIBEL LES ECHELLES et VOISSANT 
(38) et LES ECHELLES, SAINT BERON et SAINT FRANC (73), cours d'eau ne faisant pas 
partie du domaine public fluvial, 

- le cahier des charges de concession pour l'exploitation de la chute de Chailles. 
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Un exemplaire de la convention et du cahier des charges de concession, auquel est 
annexé un plan au 1/6 000ème, resteront annexés au présent arrêté,  

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 sur la carte au 1/6 
000ème annexée au cahier des charges susvisé. 

Article 3 – Les documents mentionnés dans les articles qui précèdent ainsi que le dossier de 
demande de concession contenant une étude d’impact sont consultables dans les 
Préfectures de l’Isère et de la Savoie et à la Direction Régionale de l’Industrie, de la 
Recherche et de l’Environnement Rhône Alpes (1). 

Article 4 - En application de l'article L.514-6 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 5 -  
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Savoie,  le Directeur de FerroPem, les Maires des communes de MIRIBEL LES ECHELLES 
et VOISSANT (38) et LES ECHELLES, SAINT BERON et SAINT FRANC (73), le Directeur 
Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement Rhône-Alpes, sont chargés 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des 
Préfectures de l'ISERE et de la Savoie, et affiché dans les Mairies concernées aux 
emplacements réservés à cet effet. 

Chambéry, le 30 mars 2007 

Le Préfet 
Signé : Christian SAPEDE 

Grenoble, le 30 mars 2007 

Le Préfet 
signé : Michel MORIN 

(1)  Préfecture de l'ISERE (Direction de la Cohésion Sociale et du Développement Durable - Bureau 
de l'Environnement) – 12, Place de Verdun -38021 GRENOBLE CEDEX 
 Préfecture de la SAVOIE ( Direction de l’Administration Territoriale et de l’Environnement – 
Bureau de l’Environnement et du Développement Durable) – Château des Ducs de Savoie – 73018 
CHAMBERY CEDEX 
 Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement RHONE-ALPES 
(Division du Contrôle de l'Electricité) 44, avenue Marcelin Berthelot - 38030 GRENOBLE CEDEX 02 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMEN T DURABLE 

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT GRENOBLE, LE 19 MARS 2007 

AFFAIRE SUIVIE PAR : A. MICHEL 
TEL : 04.76.60.48.89 

Dossier n° 29356

A R R E T E   N° 2007-02398 
Portant agrément pour l’exploitation d’une installa tion de dépollution et 

démontage de véhicules hors d’usage 

Agrément n° PR 38 00029 D 

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' e au", modifiée ; 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux dr oits 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,  n otamment 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 agréés et des démolisseurs agréés 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’arrêté préfectoral N° 2001-1163 du 19 février 20 0 1 , autorisant la société DEMOLITION 
AUTO HENRIQUE à exploiter une installation de stockage, de dépollution et de démontage de 
véhicules hors d’usage située 22 route de Grenoble sur la commune de MOIRANS ; 
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VU la demande d’agrément présentée le 8 juin 2006 et complétée le 27 décembre 2006 par la 
société DEMOLITION AUTO HENRIQUE en vue d’effectuer la dépollution et le démontage des 
véhicules hors d’usage sur la commune de MOIRANS ; 

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 8 janvier 2007 ; 

VU la lettre, en date du 6 février 2007, invitant l’exploitant 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 15 février 2007 ; 

VU la lettre, en date du 14 mars 2007, communiquant à l’exploitant le projet d'arrêté concernant 
son établissement ; 

VU la réponse de l’exploitant, en date du 16 mars 2007, précisant que le projet d’arrêté n’appelle 
aucune observation de sa part ; 

CONSIDERANT que la demande d’agrément présentée le 8 juin 2007 par la société 
DEMOLITION AUTO HENRIQUE comporte l’ensemble des renseignements mentionnés à 
l’article 1 de l’arrêté ministériel 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 ;

CONSIDERANT qu’il convient, en application des dispositions de l’article 18 du décret du 21 
septembre 1977 susvisé, d’imposer des prescriptions complémentaires à la société 
DEMOLITION AUTO HENRIQUE pour son établissement situé sur la commune de MOIRANS, 
en vue de garantir les intérêts visés à l’article L 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 DEMOLITION AUTO HENRIQUE, située 22 route de Grenoble sur la 
commune de MOIRANS, est agréée pour effectuer la dépollution et le démontage de véhicules 
hors d’usage. 

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

ARTICLE 2  – La société DEMOLITION AUTO HENRIQUE est tenue, dans l'activité pour laquelle 
elle est agréée à l'article 1 du présent arrêté, de satisfaire à toutes les obligations mentionnées 
dans le cahier des charges annexé au présent arrêté. 

ARTICLE 3 – L’article 3 des prescriptions techniques annexées à l’arrêté préfectoral N°2001-1163 
du 19 février 2001 est complété par les paragraphes suivants : 
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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. 

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. 

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. 

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 100 mg/l 

- hydrocarbures totaux inférieur à 5 mg/l 

- plomb inférieur à 0,5 mg/l 

ARTICLE 4  – Les zones destinées à stocker des véhicules hors d’usage non dépollués, la 
récupération des eaux issues de ces zones et le traitement de ces eaux par un décanteur-
déshuileur seront imperméabilisées. 

Ces travaux devront faire l’objet d’une nouvelle attestation de conformité établie par un organisme 
accrédité dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 5  - La société DEMOLITION AUTO HENRIQUE est tenue d’afficher de façon visible à 
l’entrée de son installation son numéro d’agrément et la date de fin de validité de celui-ci.

ARTICLE 6  - 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. 
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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 remettre à l’inspecteur des installations classées un rapport 
répondant aux exigences de l’article 38 du décret n° 77 - 1133 du 21 septembre 1977 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 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 demande préalable au Préfet.  

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 3 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 complémentaire sera tenu à la disposition de tout 
intéressé et sera affiché à la porte de la mairie de MOIRANS pendant une durée minimum d'un 
mois. 

Le même extrait sera affiché, en permanence, de façon visible, dans l'installation, par les soins 
de l’exploitant. 

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. 
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ARTICLE 11  – En application de l’article L 514-6 du Code de l’Environnement, cet arrêté peut 
être déféré au 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. 

ARTICLE 12  - Le présent arrêté doit être conservé et présenté à toute réquisition. 

ARTICLE 13  - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Maire de MOIRANS 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 de la Préfecture 
de l'Isère et notifié à la société DEMOLITION AUTO HENRIQUE. 

Fait à Grenoble, le 19 mars 2007 

Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général 

Signé Gilles BARSACQ 

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 163 sur 558



Vu pour être annexé à l’arrêté 
préfectoral N° 2007-02398 

En date du 19 mars 2007 

Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général 

Signé Gilles BARSACQ 

CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'AGREMENT n° PR 38 000 29 D du 19 mars 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 re cyclage 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. 
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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 1 er 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 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°761/2001 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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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  26 MARS 2007

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT 
AFFAIRE SUIVIE PAR : L. LAGNIEN 
TEL. : 04.76.60.32.81 
FAX : 04 76 60 32 57 
e-mail : laurence.lagnien@isere.pref.gouv.fr 

ARRETE N° 2007-02545 
INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L ’ENVIRONNEMENT - 

Nomination de : Monsieur Charles CHAPUIS 

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 article L.514-5,

VU   le décret N° 77-1133 du 21 septembre 1977 et not am ment son article 33 modifié, 

VU l’arrêté préfectoral N° 98-7706 du 10 novembre 199 8  portant organisation de l’inspection 
des installations classées dans le département de l’Isère, 

Considérant  la proposition de Monsieur le Directeur Régional de l’Industrie, de la recherche 
et de l’Environnement Rhône Alpes en date du 24 février 2006, 

SUR propositions de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, 

A R R E T E 

ARTICLE 1   : Monsieur Charles CHAPUIS,  Ingénieur de l’Agriculture et de l’Environnement, 
Service Environnement, en poste à la Direction Départementale des Services Vétérinaires 
de l’Isère,  est nommé en qualité d’inspecteur des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement. 
Il exerce ses fonctions sous l’autorité de Monsieur le Directeur Régional de l’Industrie, de la 
Recherche et de l’Environnement Rhône Alpes. 

ARTICLE 2   :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Directeur Régional de 
l’industrie, de la Recherche et de l’Environnement Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont copie sera adressée, outre à 
l’intéressée, à  

- Monsieur le Sous-Préfet de LA TOUR-DU-PIN, 
- Monsieur le Sous-Préfet de VIENNE, 
- Monsieur le Directeur Régional de l’industrie, de la Recherche et de l’Environnement, 
      Division de l’Environnement à LYON, 
- Monsieur le Directeur du groupe de subdivisions de l’Isère à Grenoble, 
- Monsieur le Directeur des Services Vétérinaires, 
- Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,  

                        P/ LE PREFET, 
                        Le Secrétaire Général, 
                        Gilles BARSAQ 
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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  26 MARS 2007

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT 
AFFAIRE SUIVIE PAR : L. LAGNIEN 
TEL. : 04.76.60.32.81 
FAX : 04 76 60 32 57 
e-mail : laurence.lagnien@isere.pref.gouv.fr 

ARRETE N° 2007-02547 
INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L ’ENVIRONNEMENT

NOMINATION DE : MADEMOISELLE CHRISELLE MARNET 

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 article L.514-5,
VU   le décret N° 77-1133 du 21 septembre 1977 et not am ment son article 33 modifié, 
VU l’arrêté préfectoral N° 98-7706 du 10 novembre 199 8  portant organisation de l’inspection 
des installations classées dans le département de l’Isère, 
Considérant  la proposition de Monsieur le Directeur Régional de l’Industrie, de la recherche 
et de l’Environnement Rhône Alpes en date du 8 mars 2007, 
SUR propositions de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, 

A R R E T E 

ARTICLE 1   : Mademoiselle Christelle MARNET,  Ingénieur de l’Industrie et des Mines, en 
poste à la Direction de la Recherche et de l’Environnement, en poste à la Direction 
Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, Groupe de Subdivision de 
l’Isère,  est nommée en qualité d’inspecteur des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement. 
Il exerce ses fonctions sous l’autorité de Monsieur le Directeur Régional de l’Industrie, de la 
Recherche et de l’Environnement Rhône Alpes. 
ARTICLE 2   :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Directeur Régional de 
l’industrie, de la Recherche et de l’Environnement Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont copie sera adressée, outre à 
l’intéressée, à  
- Monsieur le Sous-Préfet de LA TOUR-DU-PIN, 
- Monsieur le Sous-Préfet de VIENNE, 
- Monsieur le Directeur Régional de l’industrie, de la Recherche et de l’Environnement, 
      Division de l’Environnement à LYON, 
- Monsieur le Directeur du groupe de subdivisions de l’Isère à Grenoble, 
- Monsieur le Directeur des Services Vétérinaires, 
- Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,  

                        P/ LE PREFET, 
                        Le Secrétaire Général, 
                        Gilles BARSAQ 
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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

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT 
AFFAIRE SUIVIE PAR : L. LAGNIEN 
TEL. : 04.76.60.32.81 
FAX : 04 76 60 32 57 

e-mail : laurence.lagnien@isere.pref.gouv.fr                                                                                                                             Grenoble le 26 mars 2007 

ARRETE N°2007-02546 
INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L ’ENVIRONNEMENT - 

Nomination de Madame LAURIANE BENEZET 

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 article L.514-5,
VU   le décret N° 77-1133 du 21 septembre 1977 et n ot amment son article 33, 
VU l’arrêté préfectoral N° 98-7706 du 10 novembre 1 9 9 8 portant organisation de 
l’inspection des installations classées dans le département de l’Isère, 
Considérant la proposition de Monsieur le Directeur Régional de l’Industrie, de la 
Recherche et de l’Environnement Rhône Alpes en date du 8 mars 2007, 
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, : 

A R R E T E 

ARTICLE 1    : Mademoiselle Lauriane BENEZET, Technicien Supérieur des Services 
Vétérinaires, en poste au Service Environnement, Direction Départementale des Services 
Vétérinaires l’Isère est nommée en qualité d’inspecteur des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement. 
Elle exerce ses fonctions sous l’autorité de Monsieur le Directeur Régional  de l’Industrie, 
de la Recherche et de l’Environnement Rhône Alpes. 

ARTICLE 2   : Mademeoiselle Lauriane BENEZET prêtera serment devant le Tribunal de 
Grande Instance de Grenoble, conformément à l’article 2 du décret n° 2004-1466 du 23 
décembre 2004. 

ARTICLE 3 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Directeur Régional de 
l’industrie, de la Recherche et de l’Environnement Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont copie sera adressée, outre à 
l’intéressé, à : 

- Monsieur le Sous-Préfet de LA TOUR-DU-PIN, 
- Monsieur le Sous-Préfet de VIENNE,  
- Monsieur le Directeur Régional de l’industrie, de la Recherche et de l’Environnement, 
      Division de l’Environnement à LYON, 
- Monsieur le Directeur du groupe de subdivisions de l’Isère à Grenoble, 
- Monsieur le Directeur des Services Vétérinaires, 
- Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,  

P/ LE PREFET, 
Le Secrétaire Général, 
Gilles BARSAQ 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

ENVIRONNEMENT 
Affaire suivie par Michelle ROLLAND 
� 04 76 60 33 31 

ARRETE N°2007-02807 
Autorisant FerroPem à exploiter la chute de Chailles (centrale de Saint Béron) sur le Guiers 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

LE PREFET DE LA SAVOIE 
Chevalier de La Légion d’Honneur 

Vu le code de l’Environnement tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 
2000, 

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

Vu le décret n° 88-486 du 27 avril 1988 pris pour l 'a pplication de la loi susvisée, ensemble le 
décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié, 

Vu l'arrêté préfectoral du…………………………concédant à FerroPem  l'exploitation de la 
chute de Chailles, 

Vu l'article 8 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 Chailles dans les conditions 
fixées par ledit cahier des charges,  
  
Vu le procès-verbal de reconnaissance de  l'état des ouvrages effectué le 25 octobre 2006 
par la DRIRE RHONE-ALPES,  

Sur proposition des Secrétaires Généraux des Préfectures de l’Isère et de la Savoie, 

A R R E T E N T 

Article 1er - Est autorisée, après avoir pris acte de l'engagement de FerroPem, à exécuter 
les travaux pour répondre à ses obligations, conformément au procès-verbal de 
reconnaissance et à l’article 8 du cahier des charges, l'exploitation  par FerroPem de  
l'aménagement  hydroélectrique  de Chailles pour une durée de cinq ans.  

Article 2 -  Les droits des tiers sont, et demeurent, réservés.  
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Article 3 – En application de l'article L.514-6 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 4 - Les Secrétaires Généraux des Préfectures de l’Isère et de la Savoie, . 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 de FerroPem. 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures de l'ISERE et 
de la SAVOIE. 

Chambéry, le 30 mars 2007 

Le Préfet 
Signé : Christian SAPEDE 

Grenoble, le 30 mars 2007 

Le Préfet 
Signé : Michel MORIN 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

ENVIRONNEMENT 

ARRETE n° 2007-01480 

Autorisant  la commune de Monestier-de-Clermont à réaliser la liaison routière des 
« Chambons » entre le Centre Socio-culturel et la RN 75 par le franchissement du ruisseau 

des Gagères sur le territoire communal de 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’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 la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, modif i é e ; 

Vu le décret n°93-742 du 29 mars 1993, modifié rela ti f aux procédures d’autorisation et de 
déclaration prévue par les articles L. 214-1 à L 214-4 du code de l’environnement ; 

Vu le décret n°93-743 du 29 mars 1993, modifié rela ti f à la nomenclature des opérations 
soumises à autorisation et à déclaration en application de l’article L. 214-1et suivant du code 
de l’environnement ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-11768 du 30 octobre  2 003 portant répartition des 
compétences en matière de police de l’eau et des milieux aquatiques en Isère ; 

Vu la demande de la commune de Monestier-de-Clermont, en vue d’être autorisée à 
réaliser la liaison routière dite des « Chambons » entre le centre socioculturel et la route 
nationale 75 par le franchissement du ruisseau des Gagères, au regard de la 
Réglementation sur l’eau ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-01821 du 18 mai 200 6  prescrivant l’ouverture d’une enquête 
publique du 12 juin au 29 juin 2006, sur le territoire de la commune de Monestier-de-
Clermont ; 
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Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Monestier-de-Clermont , en date 
du 10 juillet 2006 ; 

Vu les conclusions du commissaire enquêteur en date du 29 juillet 2006 ; 

Vu le rapport au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques du Directeur Départemental de l’Equipement en date du 1er décembre 2006, 

Vu l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du 14 décembre 2006, 

Vu la lettre en date du 6 février 2007 transmettant au pétitionnaire le projet d’arrêté statuant 
sur sa demande ; 

Considérant que l’opération projetée est soumise à autorisation et à déclaration pour les 
activités visées sous les rubriques n° 2.5.0., 2.5. 2., 2.5. 4., 2.5.5. et 5.3.0. de la nomenclature 
instituée par le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 p our  les diverses opérations mentionnées 
à l’article L.214 du Code de l’Environnement ; 

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

ARRETE 
  

Article 1er - Autorisation 

La commune de MONESTIER DE CLERMONT est autorisée à réaliser les travaux et 
ouvrages hydrauliques rendus nécessaires par le projet de voie nouvelle des Chambons sur 
la commune de MONESTIER DE CLERMONT. 

Article 2 - Validité 

La présente autorisation est accordée pour la durée de CINQ ANS à compter de la 
notification du présent arrêté. Elle cessera de plein droit à cette date si elle n’est pas 
renouvelée. Elle sera périmée au bout de cinq ans s’il n’en pas été fait usage avant 
l’expiration de ce délai au bout de cinq ans s’il n’en pas été fait usage avant l’expiration de 
ce délai. 

Si le pétitionnaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra, dans un 
délai d’un an au plus et de six mois au moins avant la date d’expiration, en faire la demande 
par écrit au préfet, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l’autorisation soit 
renouvelée. 
  
Article 3 – Nature et caractéristiques des travaux autorisés ayant une incidence hydraulique 

Les travaux ayant une incidence hydraulique sont les suivants : 
• Un ouvrage de franchissement du ruisseau des Gagères par un conduit rectiligne 

d’une trentaine de mètres et de section rectangulaire L 3,00 m x H 2,50 m. Ce conduit 
sera réalisé en éléments préfabriqués d’une longueur unitaire de 2m, soit 15 
éléments au total. La pente du profil en long amène une dénivellation globale de 1,8 
m. L’ouvrage sera équipé de 6 seuils dissymétriques ; 
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• La consolidation et la protection de berges, à l’amont et à l’aval de l’ouvrage 
d’entonnement sur les deux rives, par une protection en enrochements libres sur 12 
et 15 ml (54 ml au total), d’une hauteur minimale de 1,5 m ; 

• Le pavage du fond de lit du ruisseau sur 15 ml, à l’amont et à l’aval de l’ouvrage par 
des blocs de 400/600 mm (épaisseur 0.80 m) ; 

• La mise en œuvre de la plate-forme de la voie communale nécessitant 570 m² en 
remblai, 0.50 m au-dessus du terrain naturel, 

• La création de 315 m² de remblais dans une prairie humide, 

• Le rejet des eaux pluviales de la chaussée vers  trois fossés enherbés disposant 
chacun d’un ouvrage « dégraisseur/débourbeur » complété par un dispositif de 
blocage d’effluents. Des barrages filtrants en galets (Ǿ 50-150 mm, hauteur par 
rapport au fond 0.45m) seront disposés à intervalles réguliers d’environ 20 ml dans 
les fossés. 

Article 4 - Prescriptions techniques

Les prescriptions techniques particulières applicables à cette opération sont celles annexées 
au présent arrêté et devront être strictement respectées par le permissionnaire, ainsi que les 
personnes morales agissant pour son compte ou dans le cadre d’une relation contractuelle. 

Article 5 - Modifications du projet

Conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n° 93-742 susvisé, toute 
modification, toute extension de l’activité ou d’un ouvrage autorisé, tout exercice d’une 
activité nouvelle, devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du préfet avec 
tous ses éléments d’appréciation. 

La mise en service de toute modification ou extension pourra nécessiter la prise d’un arrêté 
complémentaire ou le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation. 

Article 6 - Contrôle

Les agents de l’État chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques doivent 
constamment avoir accès aux installations autorisées. L’exploitant doit, sur leur réquisition, 
mettre les fonctionnaires du contrôle à  même de procéder à toutes les mesures de 
vérifications utiles pour constater l’exécution du présent arrêté, et leur fournir les moyens 
nécessaires. 

Le présent arrêté doit être conservé et présenté à toute réquisition. 

Article 8 - Autres décisions administratives  

La présente autorisation ne préjuge pas d’autres décisions qui pourraient être prises dans 
le cadre d’autres procédures réglementaires. 
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Article 9 - Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le permissionnaire demeure 
responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence des opérations 
autorisées ou des travaux correspondants. 

Article 10 – Voies 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 11 - Publication

Un extrait du présent arrêté sera tenu à la disposition de tous intéressés et sera affiché à la 
porte de la mairie dd MONESTIER DE CLERMONT pendant une durée minimum de 1 mois. 

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 12 -  Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Directeur départemental de l’Agriculture 
et de la Forêt de l’Isère au titre de la police de l’eau et de la police de la pêche sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la 
commune de MONESTIER DE CLERMONT, et publié au recueil des actes administratifs de 
la  préfecture. 

Grenoble, le 7 mars 2007 
Le Préfet 

Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général 

Signé : Gilles BARSACQ 
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ANNEXE à l’arrêté préfectoral n° 2007-01480 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Objet de l’autorisation

La commune de Monestier-de-Clermont est autorisée, à réaliser les travaux et ouvrages 
hydrauliques rendus nécessaires par le projet de voie nouvelle des Chambons, liaison 
routière entre le centre socioculturel et la route nationale sur  le territoire communal de 
Monestier-de-Clermont. 

Commencement des travaux

Le pétitionnaire doit, un mois au moins avant le début de l’intervention dans les lits des 
cours d’eau, adresser le formulaire de déclaration de commencement de travaux au service 
chargé de la police de l’eau et des milieux aquatiques.

Protection de la faune piscicole et mesures compensatoires

♦ Les travaux en eau devront être entrepris du 1 er mai  au 30 septembre ,  

♦ le pétitionnaire informera, au moins quinze jours avant  toute phase de travaux 
intervenant dans le lit du ou des ruisseaux, la garderie départementale du Conseil 
Supérieur de la Pêche (Monsieur MATHERON Jean-Luc, Chef de la brigade 
départementale du Conseil Supérieur de la Pêche – Tél. 06.72.08.10.12 – FAX 
04.38.37.21.39), 

♦ Un effort de revégétalisation rapide de rive devra être mis en œuvre.  

Conditions d’exécution   

Les préconisations applicables pour éviter des pollutions accidentelles et pour la 
préservation de la faune piscicole sont les suivantes :  

♦ Les travaux devront être conduits de façon à minimiser la gène à l’écoulement des 
eaux ;  

♦ Les aires de chantier seront situées hors de portée des crues du ruisseau ; 

♦ Toutes dispositions seront prises par les entreprises chargées des travaux pour éviter 
l’emportement de matériaux ou d’objets en cas de crue ;

♦ Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter tout risque de pollution mécanique 
des eaux et de colmatage du lit, laitances de béton et tout départ de fines dans le lit de la 
rivière ( mise en place de batardeau étanche, pompage, récupération des eaux dans bassin 
de décantation) ; 
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♦ Les entreprises chargées des travaux prendront toute mesure utile visant à éviter une 
pollution par les hydrocarbures liée à l’intervention d’engins de travaux publics : les aires de 
stockages des hydrocarbures, les centrales à béton et autres matières polluantes devront 
être éloignées du cours d’eau ; les engins nécessaires aux travaux devront avoir fait l’objet 
d’une révision permettant de garantir l’absence de fuites de lubrifiants, hydrocarbures ou 
liquides hydrauliques ; 

♦ Des aires de lavage aménagées pour les engins incluant un bassin de décantation et de 
déshuilage seront mises en place. Des ouvrages et fossés provisoires nécessaires à la 
contention et à la décantation des eaux de ruissellement de la plate-forme seront créés ; 

♦ Les engins ne devront pas circuler dans le lit en dehors de la zone de chantier ; 

♦ En fin de chantier le ruisseau et ses abords seront nettoyés de tous les déchets 
provenant des travaux. 

Achèvement des travaux – Récolement 

Le pétitionnaire est tenu d’informer le service chargé de la police des eaux et des milieux 
aquatiques de la date d’achèvement des travaux en vue de procéder à leur récolement. 

Le pétitionnaire dressera en trois exemplaires contradictoirement avec l’administration, un 
procès-verbal de récolement qui sera adressé, le premier à la préfecture, le second sera 
remis au service chargé de la police de l’eau, le troisième sera conservé par le 
permissionnaire. 

Gestion, Surveillance et entretien des ouvrages et aménagements

L’entretien périodique des ouvrages et leur surveillance sont à la charge de la commune de 
Monestier-de-Clermont. La surveillance des ouvrages devra prévenir toute anomalie 
d’origine interne ou externe de manière à garantir dans le temps la finalité des ouvrages 
réalisés. 

Remise en état des lieux

La remise en état des lieux devra être faite à la date d’achèvement des travaux. 

VU pour être annexé 
à mon arrêté en date de ce jour 

Grenoble, le 7 mars 2007 

Le Préfet 
Pour le Préfet et par délégation 

Le Secrétaire Général 
Signé : Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE GRENOBLE, LE 14 FEVRIER 2007

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT
AFFAIRE SUIVIE PAR : L. LAGNIEN 
TEL. poste 04 76 60 32.81 
FAX : 04 76 60 32 57 
e-mail : laurence.lagnien@isere.pref.gouv.fr 

ARRETE N°2007-01453 

DONNANT ACTE à E.D.F. de l’EXECUTION des MESURES pr ises sur la CONCESSION du SAPPEY 

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code Minier, notamment son article 91 ; 

VU le décret n°95-696 du 09 mai 1995 relatif à l’ou v e rture des travaux miniers et à la 
Police des Mines. 

VU le décret du 04/12/1849 instituant la concession du Sappey à Mme CHAUSSON 
Euphrasie 

VU  le décret du 28/02/1905 adjugeant la concession à la société des Mines Métalliques du 
Dauphiné 

VU le décret du 01/12/1942 transférant la concession à la Société Anonyme des Forces 
Motrices du Dauphiné 

VU le décret du 21/05/1946 transférant la concession à E.D.F. 

VU la déclaration d'arrêt des travaux miniers du 20/08/2002 sur la concession du Sappey 
complétée et déposée le 03/10/2002 par EDF en préfecture de l'Isère. 

VU l'arrêté préfectoral n° 2003-11067 du 02/10/2003  donnant acte à EDF de sa déclaration 
d'arrêt des travaux miniers des concessions du Sappey aux conditions de celle-ci. 

VU  le mémoire descriptif des mesures prises présenté par l'exploitant en date du 
07/11/2005, complété le 07/04/2006 

VU le procès-verbal de récolement de ces mesures établi par la DRIRE en date du 22 mai 
2006 

VU le rapport de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de 
l'Environnement en date du 
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CONSIDERANT 

- que la mise en sécurité des anciens ouvrages miniers de la concession du Sappey a été 
réalisée dans les conditions prévues par la déclaration d'arrêt des travaux susvisée 

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

ARTICLE 1ER : il est donné acte à la société E.D.F. de l'exécution des mesures proposées 
dans sa déclaration d'arrêt des travaux dans les concessions du Sappey sur le territoire de la 
commune de ST BARTHELEMY DE SECHILIENNE. 

ARTICLE 2 : le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif de Grenoble. 
Le délai de recours est de deux mois à compter de sa notification. 

ARTICLE 3 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

ARTICLE 4:  le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Régional de 
l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de la Région Rhône Alpes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont notification sera 
transmise à l'exploitant : 

 SA. E.D.F 
 37 rue Diderot  
 B.P. 43 
 38040 GRENOBLE CEDEX 

et copie transmise :  

- au Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de la Région 
Rhône Alpes 

• Division de l'Energie et du Sous-Sol Pôle "Sous-Sol" 2 rue Antoine Charrial – 
68426 LYON CEDEX 03 

• Groupe de subdivisions du département de l'Isère 

- à Monsieur le Maire de ST BARTHELEMY DE SECHILIENNE
- à Monsieur le Directeur Département de l'Equipement
- à Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
- à Monsieur le Directeur Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales  
- à Monsieur l'Architecte des Bâtiments de France 
- à Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement
- à Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Isère 

POUR LE PREFET , 
Le Secrétaire Général, 

Gilles BARSAQ 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE GRENOBLE,  LA 16 FEVRIER 2007

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT
AFFAIRE SUIVIE PAR : L. LAGNIEN 
TEL. poste 04 76 60 32.81 
FAX : 04 76 60 32 57 
e-mail : laurence.lagnien@isere.pref.gouv.fr 

ARRETE N°2007-01476 
DONNANT ACTE à E.D.F. de l’EXECUTION des MESURES pr ises sur la CONCESSION de PIERRE 

ROUSSE 

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code Minier, notamment son article 91 ; 

VU le décret n°95-696 du 09 mai 1995 relatif à l’ou v e rture des travaux miniers et à la 
Police des Mines. 

VU le décret du 04/12/1849 instituant la concession du PIERRE ROUSSE à Mme 
CHAUSSON Euphrasie 

VU le décret de 1860 transférant la concession à M. CHEDEVILLE 

VU le décret de 1863 transférant la concession à M. TORCHON 

VU le décret de 1873 transférant la  concession à MM. DE LA ROCHETTE et Cie 

VU le décret de 1877 transférant la concession à MM. DE LA ROCHETTE, PRENAT et Cie 

VU le décret de 1893 transférant la concession à M. PRENAT, DE LA ROCHETTE et Cie 

VU le décret de 1903 transférant la concession à Edouard PRENAT et Cie 

VU le décret de 1906  d’amodiation  en faveur de M. MAGRIS 

VU  le décret de 1911 adjugeant la concession à la société des Mines Métalliques du 
Dauphiné 

VU le décret du 07/04/1944 transférant la concession à la Société Anonyme des Forces 
Motrices du Dauphiné 

VU le décret du 21/05/1946 transférant la concession à E.D.F. 
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VU la déclaration d'arrêt des travaux miniers du 20/08/2002 sur la concession de Pierre 
Rousse complétée et déposée le 03/10/2002 par EDF en préfecture de l'Isère. 

VU l'arrêté préfectoral n° 2003-11072 du 02/10/2003  donnant acte à EDF de sa déclaration 
d'arrêt des travaux miniers de la  concession de Pierre Rousse aux conditions de celle-
ci. 

VU  le mémoire descriptif des mesures prises présenté par l'exploitant en date du 
07/11/2005, complété le 07/04/2006 

VU le procès-verbal de récolement de ces mesures établi par la DRIRE en date du  
8 décembre 2006 

VU le rapport de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de 
l'Environnement en date du 22 décembre 2006, 

CONSIDERANT 

- que la mise en sécurité des anciens ouvrages miniers de la concession de Pierre Rousse 
a été réalisée dans les conditions prévues par la déclaration d'arrêt des travaux susvisée 

SUR la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture 

A R R E T E 

ARTICLE 1ER : il est donné acte à la société E.D.F. de l'exécution des mesures proposées 
dans sa déclaration d'arrêt des travaux dans la concession de Pierre Rousse sur le territoire 
des  communes de  SECHILIENNE et de VIZILLE. 

ARTICLE 2 : le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif de Grenoble. 
Le délai de recours est de deux mois à compter de sa notification. 

ARTICLE 3 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

ARTICLE 4:  le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Régional de 
l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de la Région Rhône Alpes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont notification sera 
transmise à l'exploitant : 

 SA. E.D.F 
 37 rue Diderot  
 B.P. 43 
 38040 GRENOBLE CEDEX 
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et copie transmise :  

- au Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de la Région 
Rhône Alpes 

• Division de l'Energie et du Sous-Sol Pôle "Sous-Sol" 2 rue Antoine Charrial – 
68426 LYON CEDEX 03 

• Groupe de subdivisions du département de l'Isère 

- à Monsieur le Maire de  DE SECHILIENNE 
- à Monsieur le Maire de VIZILLE 
- à Monsieur le Directeur Département de l'Equipement
- à Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
- à Monsieur le Directeur Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales  
- à Monsieur l'Architecte des Bâtiments de France 
- à Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement
- à Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Isère 

P/LE PREFET, 
Le Secrétaire Général, 
Gilles BARSAQ 
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DIRECTION DE LA  COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

ENVIRONNEMENT 

ARRÊTE N° 2007-01872 

autorisant le système d’assainissement du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 
Marsa 

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 ; 

VU la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 modifiée sur l’ ea u ; 

VU le décret n° 93-742 du 29 Mars 1993 modifié, rel at if aux procédures d’autorisation et de 
déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 9 2-3  susvisée ; 

VU le décret n° 93-743 du 29 Mars 1993 modifié, rel at if à la nomenclature des opérations 
soumises à autorisation et à déclaration, en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 
susvisée ; 

VU le décret n° 2006-503 du 2 Mai 2006 relatif à la  collecte et au traitement des eaux usées 
mentionnées aux articles L 2224-8  et L.2224-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ;  

VU l’arrêté du 22 Décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages 
de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 2224-8  et 
L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’arrêté du 22 Décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte de 
traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 2224-8  et L.2224-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’arrêté n°96-652 du 20 Décembre 1996 approuvant  l e Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse ; 
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VU l’arrêté préfectoral n° 88-929 fixant les object ifs d e qualité des cours d’eau de l’Isère en 
date du 8 Mars 1988 ;  

VU l’arrêté préfectoral n° 2003-11768 du 30 Octobre  2 0 03 portant répartition des 
compétences en matière de police de l’eau et des milieux aquatiques en Isère ; 

VU la demande en date du 23 Janvier 2006 présentée par le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de Marsa en vue d’être autorisé à exploiter, sur la Commune de 
Chamagnieu, une station d’épuration d’une capacité de 5 600 Equivalents-habitants ; 

VU le rapport de Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt en date 
du 13 Avril 2006 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-06594 du 9 Août 200 6  prescrivant l’ouverture de l’enquête 
publique sur le territoire des Communes de Chamagnieu, Frontonas, Panossas et 
Veyssilieu ; 

VU le procès-verbal de l’enquête publique ouverte du 4 au 22 Septembre 2006 inclus, en 
Mairies de Chamagnieu, Frontonas, Panossas et Veyssilieu ; 

VU la délibération du conseil municipal de la Commune de Panossas en date du 14 
Septembre 2006 ; 

VU le mémoire en réponse du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marsa établi le 
12 Octobre 2006 ; 

VU le rapport et les conclusions motivées de Monsieur Georges Guernet, désigné en qualité 
de Commissaire-enquêteur, en date du 20 Octobre 2006 ;

VU l’avis de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales en 
date du 22 Août 2006 ; 

VU le rapport de Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt en date 
du 14 Novembre 2006 ; 

VU la lettre en date du 5 décembre 2006 invitant le pétitionnaire à être entendu par le 
Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
et lui communiquant les propositions du Service chargé de la police de l’eau et des 
milieux aquatiques ; 

VU l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques en date du 14 décembre 2006; 

VU la lettre en date du 1er février 2007 transmettant à Monsieur le Président du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de Marsa le projet d’arrêté statuant sur sa demande ; 

CONSIDERANT que l’opération projetée est soumise à autorisation pour les activités suivantes 
visées sous la rubrique 5.1.0. de la nomenclature instituée par le décret n° 93-
743 du 29 Mars 1993 pour les diverses opérations mentionnées à l’article 10 
de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 sur l’eau ; 
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ARRÊTE 

ARTICLE 1 –  

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marsa est autorisé à réaliser et exploiter 
une station d’épuration d’une capacité de 5 600 Équivalents-Habitants sur le territoire de la 
Commune de Chamagnieu, dans les conditions présentées dans le dossier de demande 
d’autorisation et sous réserve d’observer les conditions fixées par la réglementation 
nationale en vigueur, et en particulier les dispositions des arrêtés des 22 Décembre 1994 
visés ci-dessus ainsi que celles définies à l’article 3 ci-après. 

ARTICLE 2 –  

La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans à compter de la 
notification du présent arrêté. Elle cessera de plein droit à cette date si elle n’est pas 
renouvelée. Elle sera périmée au bout de cinq ans s’il n’en a pas été fait usage avant 
l’expiration de ce délai. 

Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra, dans un 
délai d’un an au plus et de six mois au moins avant la date d’expiration, en faire la demande 
par écrit au Préfet, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l’autorisation soit 
renouvelée. 

ARTICLE 3 –  

Les prescriptions techniques particulières applicables à cette station d’épuration, ainsi 
qu’aux ouvrages afférents, sont celles annexées au présent arrêté et devront être 
strictement respectées par le permissionnaire. 

ARTICLE 4 –

Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret n° 93-742 susvisé, des prescriptions 
additionnelles pourront être fixées par arrêtés complémentaires pris après avis du Conseil 
Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques. 

ARTICLE 5 –

Conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n° 93-742 susvisé, toute 
modification, toute extension de l’installation autorisée, tout exercice d’une activité nouvelle, 
devront, avant leur réalisation, être portés à la connaissance du Préfet avec tous ses 
éléments d’appréciation. 

Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 22 Décembre 1994 fixant les 
prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées, 
le Syndicat devra également informer préalablement le Préfet de toute modification des 
données initiales mentionnées dans l’étude d’impact. 
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ARTICLE 6 –

Conformément aux dispositions de l’article 35 du décret n° 93-742 susvisé, le changement 
d’exploitant doit être déclaré au Préfet par le nouveau bénéficiaire dans un délai de trois 
mois. De même, en cas de cessation d’activité définitive, ou pour une période supérieure à 
deux ans, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au Préfet dans un délai de 30 jours. 

ARTICLE 7 –

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité. 

La présente autorisation peut être notamment retirée ou modifiée, sans indemnité de la part 
de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans l’intérêt de la salubrité publique, en cas de 
menace pour la sécurité publique, en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, 
lorsque les ouvrages sont abandonnés ou lorsqu’ils ne font plus l’objet d’un entretien 
régulier. 

ARTICLE 8 –

La présente autorisation ne dispense pas le permissionnaire de satisfaire, le cas échéant, 
aux prescriptions des autres réglementations en vigueur, notamment  en matière de voirie et 
d’urbanisme. 

ARTICLE 9  –

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.  

ARTICLE 10 –  

Un extrait du présent arrêté sera tenu à la disposition de tout intéressé et sera affiché à la 
porte des Mairies de Chamagnieu, Frontonas, Panossas et Veyssilieu pendant une durée 
minimum d’un mois. 

Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible par les soins du bénéficiaire 
de l’autorisation. 

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. 

ARTICLE 11 –  

Le présent arrêté doit être conservé et présenté à toute réquisition. 

ARTICLE 12 -

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. 
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ARTICLE 13 –

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, les Maires de Chamagnieu, Frontonas, 
Panossas et Veyssilieu, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le 
Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au Président du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de Marsa. 

Copie du présent arrêté sera insérée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
l’Isère. 

Grenoble, le 5 mars 2007 

Le Préfet 
Pour le Préfet et par délégation 

Le Secrétaire Général 
Signé : Gilles BARSACQ
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

ENVIRONNEMENT 

ARRETE N°2007-01873 

Concédant à EDF UP Alpes l'exploitation de la chute du Verney sur l’ Eau d’Olle et le Flumet 
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 tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 200-914 du 18 septembre 
2000,  

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, et les 
décrets n° 88-486 du 27 avril 1988 et n° 94-894 du 13  octobre 1994 modifié pris pour son 
application,  

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  p ris pour 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 ma rs 1987 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° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l' e au,  

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

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de program me fixant les orientations de la politique 
énergétique, 

Vu le décret du 5 septembre 1920 modifié relatif au cahier des charges type des entreprises 
hydrauliques concédées sur les cours d'eau et les lacs, 

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié , 

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 16 décembre 1993, ainsi que le dossier présenté à l'appui de cette demande, 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2006-01820 du 11 mai 200 6  prescrivant l'ouverture sur ce dossier 
de l'enquête publique sur le territoire des communes concernées d’ALLEMONT, OZ-EN-
OISANS et VAUJANY, 

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 15 septembre 2006, ainsi que les autres avis, 

Vu le rapport du Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement 
RHONE-ALPES du 14 février 2007,  

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture, 

A R R E T E  

Article 1er - Sont approuvés : 

- la convention passée le 18 décembre 2006 en vue de l'exploitation par voie de concession 
de la chute du VERNEY sur les cours d'eau de l’EAU D’OLLE et du FLUMET (communes de 
ALLEMONT, OZ EN OISANS, VAUJANY), cours d'eau ne faisant  pas  partie  du  domaine 
public fluvial, 

- le cahier des charges de concession pour l'exploitation de la chute du VERNEY 

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,  
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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. 

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 dans les 
préfectures de l’Isère et de la Savoie et à la Direction Régionale de l’Industrie, de la 
Recherche et de l’Environnement Rhône Alpes (1).  

Article 4 – Les indemnités dues par application de l’article 6 de la loi du 16 octobre 1919 
modifiée pour l’éviction des droits particuliers à l’usage de l’eau non exercés à la date de 
l’affichage de la demande de concession sont fixées, par mètre linéaire de rive, aux sommes 
suivantes une fois versées : 

Cours d’eau Sections limites Indemnités par mètre 
linéaire de rive 

De la prise du Rivier à la 
confluence avec les Sagnes 0,047 € 

De la confluence avec les 
Sagnes à celle avec la 
Chapelle 

0,045 € 

De la confluence  avec la 
Chapelle à celle avec le 
Bruyant 

0,0059 € 

De la confluence avec le 
Bruyant à celle avec le Frenet 0,011€ 

De la confluence avec le 
Frenet à celle avec le Molard 0,012 € 

Eau d’Olle 

De la confluence avec le  
Molard à la restitution 0,015 € 

Les Sagnes De la prise à la confluence 
avec l’Eau d’Olle 0,007 € 

La Chapelle De la prise à la confluence 
avec l’Eau d’Olle 0,018 € 

Le Bruyant De la prise à la confluence 
avec l’Eau d’Olle 0,031 € 

Le Frenet De la prise à la confluence 
avec l’Eau d’Olle 0,045  € 

Le Molard De la prise à la confluence 
avec l’Eau d’Olle 0,039 € 

De la prise du Flumet à la 
confluence avec la Fare 0,011 € 

De la confluence avec la Fare 
à celle avec la Drayre 0,055 € 

De la confluence avec la 
Drayre à celle avec Saint 
Sauveur 

0,052 € Le Flumet 

De la confluence avec  
Saint Sauveur à la 
restitution 

0,019 € 

La Fare De la prise à la confluence 
avec le Flumet 0,038 € 

La Drayre De la prise à la confluence 
avec le Flumet 0,007 € 

Saint sauveur De la prise à la confluence 
avec le Flumet 0,007 € 
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Article 5 - En application de l'article L.514-6 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 5 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Directeur d’EDF-UP ALPES 
les Maires des communes de ALLEMONT, OZ EN OISANS et VAUJANY, le Directeur 
Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement Rhône-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 15 mars 2007 

Le Préfet 
Pour le Préfet et par délégation 

Le Secrétaire Général 
Signé : Gilles BARSACQ 

(1)  Préfecture de l'ISERE (Direction de la Cohésion Sociale et du Développement Durable - Bureau 
de l'Environnement) – 12, Place de Verdun -38021 GRENOBLE CEDEX 
 Préfecture de la SAVOIE ( Direction de l’Administration Territoriale et de l’Environnement – 
Bureau de l’Environnement et du Développement Durable) – Château des Ducs de Savoie – 73018 
CHAMBERY CEDEX 
 Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement RHONE-ALPES 
(Division du Contrôle de l'Electricité) 44, avenue Marcelin Berthelot - 38030 GRENOBLE CEDEX 02 
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
ENVIRONNEMENT 

ARRETE N°2007-01874 
Autorisant EDF – UP Alpes à exploiter la chute du VERNEYsur l’EAU D’OLLE et le FLUMET 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
Vu le code de l’Environnement tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 200-914 du 18 septembre 
2000, 
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique,  
Vu le décret n° 88-486 du 27 avril 1988 pris pour l 'a pplication de la loi susvisée, ensemble le 
décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié, 
Vu l'arrêté préfectoral n°2007-01873 du 15 mars 200 7 concédant à EDF-UP Alpes 
l'exploitation de la chute du VERNEY, 
Vu l'article 8 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 du VERNEY dans les conditions fixées par 
ledit cahier des charges,  
Vu le procès-verbal de reconnaissance de l'état des ouvrages effectué le 10 novembre 2006 
par la DRIRE RHONE-ALPES,  
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture, 

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 du 
VERNEY.  
  
Article 2 -  Les droits des tiers sont, et demeurent, réservés.  
Article 3 – En application de l'article L.514-6 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 4 - 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 des Préfectures de l'ISERE  

Grenoble, le 15 mars 2007 
Le Préfet 

Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général 

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

ENVIRONNEMENT 

Affaire suivie par Marie JOUVEAU 

ARRÊTE N° 2007 -01980

MODIFIANT L ’ARRETE N° 2002-08117 DU 30 JUILLET 2002 - AUTOROUTE A 51 - CONSTRUCTION ET 
EXPLOITATION DU TRONÇON COYNELLE-COL DU FAU

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 ; 

VU la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 modifiée sur l’ea u ;  

VU le décret n° 93-742 du 29 Mars 1993 modifié, relat if  aux procédures d’autorisation et de 
déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 9 2-3  susvisée ; 

VU le décret n° 93-743 du 29 Mars 1993 modifié, relat if  à la nomenclature des opérations soumises 
à autorisation et à déclaration, en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 susvisée ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2003-11768 du 30 Octobre 20 03  portant répartition des compétences en 
matière de police de l’eau et des milieux aquatiques en Isère ; 

VU l’arrêté n°96-652 du 20 Décembre 1996 approuvant l e  Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 88-929 fixant les objectif s de  qualité des cours d’eau de l’Isère en date du 
8 Mars 1988 ;  

VU l’arrêté préfectoral n° 2002-08117 du 30 Juillet 2 00 2  autorisant la Société des Autoroutes 
Rhône-Alpes (AREA) à construire et exploiter une voie autoroutière entre le lieu dit Coynelle 
(Commune de Saint-Martin-de-la-Cluze) et le Col du Fau (Commune de Monestier-de-
Clermont) ; 

VU le dossier présenté le 4 août 2006 par la société des Autoroutes Rhône Alpes (AREA) en vue 
d’obtenir la modification des prescriptions techniques applicables à l’ouvrage ; 

VU le rapport de Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt en date du 27 
Décembre 2006 ; 
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VU la lettre en date du 3 janvier 2007, invitant le pétitionnaire à être entendu par le Conseil 
Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques et lui 
communiquant les propositions du Service chargé de la police de l’eau et des milieux 
aquatiques ; 

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

VU la lettre en date du 24 janvier 2007, transmettant à la société AREA le projet d'arrêté statuant 
sur sa demande . 

VU la réponse du pétitionnaire en date du 12 février 2007 ; 

VU la transmission des observations faites par l’exploitant à la Directeur Départemental de 
l’Agriculture et de la Forêt en date du 13 février 2007 ; 

VU  la réponse des services de la Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt du 19 
février 2007 ; 

VU  le courrier de la société AREA, en date du 23 février 2007 ; 

CONSIDERANT que la demande de la Société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) vise à renforcer 
la sécurité des ouvrages de rejet des eaux pluviales de l’autoroute vis à vis du risque 
de pollution accidentelle ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 

Les articles 3.1.3, 3.2, 5.4 et 5.7 des prescriptions techniques annexées à l’arrêté préfectoral n° 
2002-08117 du 30 Juillet 2002 sont annulés et remplacés par les articles ci-après : 

« 3.1.3 - Dispositions relatives à la pollution accidentelle 

Les bassins écrêteurs seront conçus de manière à permettre le piégeage et le confinement d'une  
pollution accidentelle concomitante avec un événement pluvieux de fréquence biennale. Ils 
comprendront : 

• un volume "mort" en fond de bassin, correspondant au volume d'une citerne de 30 m3, auquel 
s'ajoute le volume apporté par une pluie biennale de 1 heure. La hauteur d'eau dans cette 
partie des bassins sera de 0,30 m minimum ; 

• un volume de stockage des eaux de chaussée correspondant au volume apporté par une pluie 
biennale de durée égale au temps de concentration du bassin autoroutier collecté. Ce volume 
de stockage sera au moins égal au volume nécessaire à l'écrêtement tel que défini au 
paragraphe 3.1.1 ci-dessus ; 

• à l'amont, une vanne de by-pass et une vanne de fermeture du bassin ; 
• une vanne de fermeture aval ; 
• une cloison siphoïde en sortie du bassin. 
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ARTICLE 3.2 - Caractéristiques des ouvrages 

Les eaux pluviales de la plate-forme autoroutière seront collectées par un réseau de fossés situés 
en bord de chaussée ou en pied de remblai. Ces fossés seront en terre et engazonnés, sauf 
lorsque les vitesses d'écoulement entraînent des risques d'érosion. Les eaux pluviales seront 
rejetées par l'intermédiaire de bassins de rétention présentant les caractéristiques suivantes : 

Nom du 
rejet 

Tronçon 
desservi 

Surface 
plate-forme 

(ha) 

Volume de 
rétention 

(m3) 

Débit 
de fuite 

(l/s) 

Observations 

Coynelle  pk 16,5 à 
18,34 

5,51 2 369 300  

Bassin des 
Cadorats 

pk 18,34 
à19,34 

5,68 2 188 600  

Cadorats Bassin de 
La Morte 

pk 19,34 à 
20,525 

3,55 2 050 50 Rejet dans le réseau de 
l'autoroute - Reprise par le 
bassin des Cadorats. 

Merdaret  pk 20,525 
à 22,610 

3,29 1 608 100  

Fanjaret  pk 22,61 à 
25,04 

7,39 3 048 500  

Gagères 
Condamine

 pk 25,04 à 
26,09 

2,03 907 100  

Les eaux pluviales de la plate-forme entre les pk 15,6 (origine du projet) et 16,5 seront collectées 
en direction du bassin d'écrêtement et de traitement des Jails réalisé dans le cadre du tronçon 
Grenoble-Coynelle de l'autoroute A51. 

Les eaux de massif drainées par le tunnel de Sinard seront collectées par un réseau indépendant 
de celui collectant les eaux de chaussée. Elles pourront être rejetées dans le fossé longeant la 
route départementale n° 110F, puis dans le ruisseau  du Merdaret, si leur volume journalier est 
inférieur à 8 m3. Dans le cas contraire, le permissionnaire devra prévoir la rétention et l'écrêtement 
de ces eaux avant rejet dans le milieu naturel. 

Les chaussées à l'intérieur du tunnel de Sinard seront équipées d'un réseau de collecte spécifique 
permettant de récupérer les eaux de lavage et les eaux nécessaires à la lutte contre l'incendie. Ce 
réseau aboutira dans un bassin de stockage étanche, spécifique au tunnel, d'un volume de 200 m3. 
Après les opérations de nettoyage ou après un incendie, le contenu du bassin sera récupéré par 
pompage et évacué par une entreprise agréée pour un traitement spécifique ou, si les 
caractéristiques du système d'assainissement le permettent, dirigé vers une station de traitement 
par le réseau local d'eaux usées. 

ARTICLE 5.4 - Intervention en cas de pollution accidentelle 

En cas de pollution accidentelle, les équipes d'entretien devront intervenir sur les ouvrages de 
traitement dans le délai maximum de une heure : 

• dans un premier temps en fermant la vanne aval de manière à retenir la pollution dans le bassin 

• dans un deuxième temps, lorsque le bassin est plein et l'eau polluée écoulée, en ouvrant la 
vanne de by-pass et en fermant la vanne amont. 
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Si nécessaire, des barrages mobiles, des produits ou matériaux absorbants seront mis en œuvre 
sur les fossés de collecte de la plate-forme autoroutière ou sur les ruisseaux récepteurs à l'aval des
bassins de traitement. 

Toute pollution accidentelle fera l'objet d'un rapport à la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales et à la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt. » 

ARTICLE 5.7 – Structure permanente d'alerte et d'intervention 

Le permissionnaire devra mettre en place un dispositif d'astreinte permanent, 24 heures sur 24 
toute l'année, avec présence d'équipes permettant une intervention en tout point du réseau en 1 
heure maximum. 

Avant toute mise en service de l'autoroute, le permissionnaire devra présenter un document 
définissant la structure permanente d'alerte et d'intervention, et détaillant les modalités pratiques de 
mise en application de ses obligations en cas de pollution accidentelle, de crue, ou de tout autre 
événement particulier. Ce document reprendra les dispositions en vigueur sur la section Grenoble-
Coynelle, avec les adaptations nécessaires pour correspondre aux spécificités de la section. Il 
devra être validé par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et par la 
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt. » 

ARTICLE 2 

Toutes les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2002-0 8 117 du 30 Juillet 2002 et de son annexe 
qui ne sont pas modifiées par le présent arrêté, demeurent entièrement applicables. 

ARTICLE 3 

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. 

Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information aux mairies d’Avignonet, 
Monestier-de-Clermont, Saint-Martin-de-la-Cluze et Sinard ainsi qu’au Président de la Commission 
Locale de l’Eau du SAGE Drac-Romanche. 

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 affiché à la 
Mairie de Monestier-de-Clermont pendant une durée minimale d’un mois.  

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 Monestier-de-Clermont 
pendant deux mois à compter de la publication de l’arrêté d’autorisation. 

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 4 

En application de l’article L 514-6 du Code de l’Environnement, cet arrêté peut être déféré au 
Tribunal Administratif de Grenoble, d’une part par l’exploitant ou le demandeur dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs, d’autre part par les tiers 
dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage 

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire  peut présenter un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
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décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice 
administrative.  

ARTICLE 5 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, les Maires d’Avignonet, de Monestier-de-
Clermont, de Saint-Martin-de-la-Cluze et de Sinard, le Directeur Départemental de l’Agriculture et 
de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié au Président de la Société des Autoroutes Rhône-Alpes. 

Copie du présent arrêté sera insérée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Isère. 

Grenoble le 1er mars 2007 

Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général 

Signé   Gilles BARSACQ 
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ARRÊTÉ N° 2007-02542 
Portant extension d'un avenant à la convention collective de travail concernant les exploitations 
de polyculture, d'élevage, d'arboriculture, de viticulture, de maraîchage, les champignonnières, 

les services de remplacement des agriculteurs et les coopératives d'utilisation de matériel 
agricole du département de l'Isère en date du 1er juin 1971. 

Le Préfet de l'Isère, 
0fficier de la légion d’honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
VU les articles L.133-1 et suivants du code du travail, et notamment les articles L.133-10, 
L.133-14, R.133-2 et R.133-3 ; 
VU l'arrêté du 25 février 1972 du Ministre de l'Agriculture portant extension de la convention 
collective de travail du 1er juin 1971 concernant les exploitations de polyculture, d'élevage, 
d'arboriculture, de viticulture, de maraîchage, les champignonnières, les services de 
remplacement des agriculteurs et les coopératives d'utilisation de matériel agricole du 
département de l'Isère, ainsi que les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite 
convention ; 
VU l'avenant n° 77 du 19 octobre 2006 dont les signat aires demandent l'extension ; 
VU l'avis d'extension publié au recueil des actes administratifs du mois de janvier 2007, paru le 20 
février 2007 ; 
VU l'avis des membres de la Commission nationale de la négociation collective (sous-
commission agricole des conventions et accords) en date du 15 mars 2007 ; 
VU l'accord donné conjointement par le Ministre chargé du Travail et le Ministre de l'Agriculture ; 

ARRÊTE 
Article 1er : 
Les clauses de l'avenant n° 77 en date du 19 octobr e 2006 à la convention collective de travail 
du 1er juin 1971 concernant les exploitations de polyculture, d'élevage, d'arboriculture, de 
viticulture, de maraîchage, les champignonnières, les services de remplacement des 
agriculteurs et les coopératives d'utilisation de matériel agricole du département de l'Isère, sont 
rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application 
professionnel et territorial de ladite convention. 
Article 2 : 
L'extension de l'avenant visé à l'article premier est prononcée sous réserve de l'application des 
dispositions législatives et réglementaires concernant le salaire minimum de croissance. 
Article 3 : 
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article premier est faite à dater de la 
publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la 
convention collective précitée. 
Article 4 : 
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Chef du service régional et le Chef du service 
départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles 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 26 mars 2007 
le Préfet 

Pour le préfet et par délégation, 
le secrétaire général 

Gilles BARSACQ
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DU CONTROLE DE LEGALITE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

RÉFÉRENCES A RAPPELER : SB/2007-SIE LAVARS

ARRETE N° 2007- 02563
Syndicat intercommunal d’électricité de Lavars - Modifications des statuts - Adhésion de Saint Michel Les 

Portes 

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. 5212-1 et suivants ;  

VU l’arrêté préfectoral du 24 décembre 1930 créant le syndicat intercommunal d’électricité de 
Lavars ; 

VU les statuts du syndicat ; 

VU la délibération du comité syndical du 9 novembre 2006 définissant de nouveaux statuts ; 

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres 
mentionnées ci-après, approuvant ces nouveaux statuts : 

� Cornillon en Trièves ------------------------------------------------------- le 7 juillet 2006 
� Lavars ------------------------------------------------------------------le 1 septembre 2006 
� Roissard -------------------------------------------------------------- le 10 novembre 2006 
� Saint-Martin de Clelles --------------------------------------------- le 6 novembre 2006 
� Treffort---------------------------------------------------------------- le 11 septembre 2006 

VU la délibération, du conseil municipal de Saint Michel les Portes du 2 décembre 2005, 
demandant l’adhésion de la commune au Syndicat Intercommunal d’Electricité de Lavars  ; 

VU les délibérations, du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres, 
mentionnées ci-dessous acceptant cette adhésion ; 

� SIE de Lavars --------------------------------------------------------------- le 22 juin 2006 
� Cornillon en Trièves ------------------------------------------------------- le 7 juillet 2006 
� Lavars ------------------------------------------------------------------le 1 septembre 2006 
� Roissard -------------------------------------------------------------------- le 25 juillet 2006 
� Saint-Martin de Clelles --------------------------------------------- le 6 novembre 2006 
� Treffort---------------------------------------------------------------- le 11 septembre 2006 
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SUR  proposition de Monsieur le Secrétaire Général ; 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1   

Les dispositions de l’arrêté du 24 décembre 1930 sont abrogées et remplacées par les 
dispositions du présent arrêté. 

ARTICLE 2

Est institué entre les communes de Cornillon en Trièves, Lavars, Roissard, Saint-Martin 
de Clelles et Treffort un syndicat dénommé SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE 
DE LAVARS. 

ARTICLE 3

Le syndicat est institué pour une durée illimitée. 

ARTICLE 4

Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Lavars.   

ARTICLE 5  l 

Le comité du syndicat est composé de deux délégués par commune. Chaque conseil 
municipal élit deux délégués titulaires ainsi que leur suppléant. 

ARTICLE 6   

§1  Le syndicat a pour objet d’exercer les compétences dévolues à toute autorité 
organisatrice de distribution publique de l’électricité et notamment : 
- Maîtrise d’ouvrage et réalisation des réseaux électriques basse tension 
- Négociation et conclusion, avec la ou les entreprises délégataires, de tous actes relatifs à la 
délégation de service public 
- Contrôle du bon accomplissement par le ou les délégataires des missions de service public et 
de l’entretien des réseaux publics 
- Représentation des intérêts des usagers des communes membres auprès du ou des 
délégataires notamment chaque fois que des textes législatifs ou réglementaires le stipulent. 
- Maîtrise d’ouvrage et réalisation d’infrastructures destinées à accueillir des réseaux de 
télécommunications en vue de les mettre ensuite à disposition d’opérateurs de 
télécommunications 
- Maîtrise d’ouvrage et réalisation de réseaux câblés ou d’enfouissement de réseaux secs. 

§2  Réalisation de toutes études dans les domaines de l’électricité, promotion d’un usage 
rationnel de l’énergie. 
 Mise en place dans les communes membres de systèmes d’information géographiques 
(SIG) 

§3  De manière optionnelle et sur demande expresse de l’un ou l’autre des membres, le 
syndicat peut exercer, à la carte, les compétences suivantes : 
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 - maîtrise d’ouvrage, réalisation, extension, rénovation, maintenance et entretien 
des réseaux d’éclairage public des communes membres, souscription des contrats de 
fournitures d’électricité pour l’alimentation du réseau
 - maîtrise d’ouvrage délégués par les communes membres pour les travaux connexes à 
ceux du syndicat 

ARTICLE 7

 Les autres dispositions selon lesquelles s’administre le syndicat sont prévues par ses 
statuts ci-annexés, approuvés par le présent arrêté. 

ARTICLE 8

Les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par le receveur municipal de Mens. 

ARTICLE 9

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Président du Syndicat intercommunal 
d’électricité de Lavars, 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 26 mars 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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STATUTS DU SYNDCIAT D’ELECTRIFICATION DE LAVARS 
annexé à l’arrêté préfectoral n° 2007-02563  du 26 mars 2007 

STATUTS DU SYNDICAT D’ELECTRICITE DE LAVARS RELEVAN T DES ARTICLES L 5212-1 ET SUIVANTS DU 
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Article premier – constitution 

Le syndicat dont la dénomination est SIE LAVARS est composé des communes suivantes : 
 Cornillon en Trièves 
 Lavars  

Roissard  
Saint Martin de Clelles 
Saint Michel les Portes 
Treffort 

Toute autre commune pourra ultérieurement adhérer au syndicat en respectant la procédure prévue par l’article L 5211-18 du code 
général des collectivités territoriales. 

Article 2 Périmètre d’intervention 

Le champ d’action du syndicat est limité au territoire des communes adhérentes. Par convention, des actions pourront être menées pour 
le compte de communes extérieures. Dans ce cas une convention entre le syndicat et la commune extérieure déterminera les modalités 
de cette intervention ainsi que les conditions financières. 

Article 3 –Objet 

3-1 Le syndicat a pour objet d’exercer les compétences dévolues à toute autorité organisatrice de distribution publique de l’électricité et 
notamment : 
- Maîtrise d’ouvrage et réalisation des réseaux électriques basse tension 
- Négociation et conclusion, avec la ou les entreprises délégataires, de tous actes relatifs à la délégation de service public 
- Contrôle du bon accomplissement par le ou les délégataires des missions de service public et de l’entretien des réseaux publics 
- Représentation des intérêts des usagers des communes membres auprès du ou des délégataires notamment chaque fois que des textes 
législatifs ou réglementaires le stipulent. 
- Maîtrise d’ouvrage et réalisation d’infrastructures destinées à accueillir des réseaux de télécommunications en vue de les mettre 
ensuite à disposition d’opérateurs de télécommunications 
- Maîtrise d’ouvrage et réalisation de réseaux câblés ou d’enfouissement de réseaux secs. 
3-2 Réalisation de toutes études dans les domaines de l’électricité, promotion d’un usage rationnel de l’énergie. 
 Mise en place dans les communes membres de systèmes d’information géographiques (SIG) 
3-3 De manière optionnelle et sur demande expresse de l’un ou l’autre des membres, le syndicat peut exercer, à la carte, les 
compétences suivantes : 
 - maîtrise d’ouvrage, réalisation, extension, rénovation, maintenance et entretien des réseaux d’éclairage public des communes 
membres, souscription des contrats de fournitures d’électricité pour l’alimentation du réseau 
 - maîtrise d’ouvrage délégués par les communes membres pour les travaux connexes à ceux du syndicat 

Article 4 – Siège 

Le siège du syndicat est fixé à Lavars. Il peut être transféré en tout autre lieu dans une des communes membres par décision simple du 
comité syndical. Le comité se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l’une des communes membres en 
application de l’article L.5213-13 du code général des collectivités territoriales. 

Article 5 – durée 

Le syndicat est constitué pour une durée illimitée 

Article 6 administration du syndicat : le comité syndical 

Le syndicat est administré par un comité syndical composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes associées. 
Chaque commune est représentée au sein du comité syndical par deux délégués et un suppléant 

Article 7 – Rôle et fonctionnement du comité syndical 
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Le comité syndical se réunit au moins deux fois par an 

Article 8 Bureau du syndicat 

Le comité syndical élit en son sein, et parmi ses membres titulaires d’un mandat électif , un bureau de cinq membres titulaires composé 
de : 
- un président 
- d’au moins un vice-président 
- et de 3 membres 

Article 9 Ressources du syndicat 

Les ressources du syndicat se composent de  
9.1 Toutes ressources provenant de la libre administration des biens du syndicat ou de ceux qui ont été mis à sa disposition par les 
communes, (servitude d’appuis communs, redevances versées par le concessionnaire du réseau, subventions de toutes origines 
correspondant aux compétences exercées par le syndicat) ainsi que, le cas échéant les redevances pour service rendu. 
9.2 Toutes les recettes d’investissement affectées aux opérations mises en œuvre par le syndicat (subventions, emprunts) ainsi que 
toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ; 
9.3 En tant que de besoin et si les dépenses ne sont pas couvertes par les ressources précédentes une participation forfaitaire annuelle 
aux communes adhérentes, une participation pourra être appliqué par le conseil syndical aux communes bénéficiant des travaux 
9.4 Les opérations optionnelles visées à l’article 3.3 feront l’objet de délibérations spécifiques concordantes entre le comité syndical et 
les conseils municipaux des communes concernées approuvant une convention décrivant l’opération réalisée par le syndicat dans la ou 
les communes et les modalités du financement de celle-ci. 

Article 10 – Adhésion à un autre établissement public de coopération intercommunale 

L’adhésion du Syndicat à un autre établissement public de coopération intercommunale est décidée par le comité statuant  à majorité 
simple 

Article 11 règlement intérieur 

Un règlement intérieur peut déterminer les mesures d’ordre interne concernant l’organisation du syndicat. Il est approuvé par 
délibération simple du comité syndical qui peut le modifier à tout moment. 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DU CONTROLE DE LEGALITE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

RÉFÉRENCES A RAPPELER : SB2007-COSI

ARRETE N° 2007- 02564 
Communauté de communes du Moyen Grésivaudan – COSI - Modifications statutaires 

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. 5214-16 ;  

VU l’arrêté préfectoral modifié n°2001-10436 du 7 déc e m bre 2001 instituant la communauté de 
communes du Moyen Grésivaudan ( la COSI) ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-07545 du 12 septembre 20 0 6 modifiant les statuts de la 
communauté de communes ; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 16 octobre 2006 relative aux 
modifications statutaires portant sur la définition d’une compétence supplémentaire au titre de 
l’intérêt communautaire concernant l’ancienne zone d’activité d’ATOFINA à Froges ;  

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, 
mentionnées ci-après, approuvant la modification des statuts de la communauté ; 

� Bernin ------------------------------------------------------ le 7 décembre 2006 
� Crolles ---------------------------------------------------- le 24 novembre 2006 
� Froges ----------------------------------------------------- le 4 décembre 2006 
� La Pierre -------------------------------------------------- le 13 décembre 2006 
� La Terrasse ---------------------------------------------- le 23 novembre 2006 
� Le Champ Près Froges-------------------------------- le 15 décembre 2006 
� Le Versoud ----------------------------------------------- le 14 décembre 2006 
� Lumbin----------------------------------------------------- le 15 décembre 2006 
� Tencin------------------------------------------------------ le 29 novembre 2006 
� Villard Bonnot -------------------------------------------- le 15 décembre 2006 

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

ARRETE : 
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ARTICLE 1   

L’ancienne partie du site ATOFINA réhabilitée en nouvelle zone d’activité industrielle de 
remplacement dans la commune de Froges est déclarée d’intérêt communautaire et adjointe 
au groupe de compétences « Développement économique » des statuts actuels. 

ARTICLE 2   

La décision institutive susvisée et les statuts de la Communauté de communes du 
Moyen Grésivaudan ( la COSI) sont modifiés en conséquence. 

ARTICLE 3   

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Président de la communauté de 
communes du Moyen Grésivaudan, 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 26 mars 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, 12 
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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D IR E C T ION  D E S  R E LA T ION S   
AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ  
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

RÉFÉRENCES A RAPPELER : SB2007-AP.SIEPIA

AFFAIRE SUIVIE PAR : SERGE  BUSTOS 
� 04 76 60 48 56 
mel : serge.bustos@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N°2007- 02566

Syndicat Intercommunal d’Eau Potable, d’Irrigation e t d’Assainissement S.I.E.P.I.A. - 
Modifications statutaires 

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 L5211-17 et suivants ; 

VU la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et son décret d ‘application du 3 juin 1994 relatif à 
l’obligation générale d’assainissement sur le territoire français avant le 31 décembre 2005 ; 

VU l’arrêté préfectoral modifié du 2 mai 1960 instituant le Syndicat Intercommunal d’Eau 
Potable d’Irrigation et d’Assainissement (S.I.E.P.I.A.) ; 

VU les statuts du Syndicat Intercommunal d’Eau Potable d’Irrigation et d’Assainissement ; 

VU la délibération du 6 décembre 2005 du comité syndical du Syndicat Intercommunal d’Eau 
Potable d’Irrigation et d’Assainissement relative à la modification des statuts, notamment de ses 
articles 4,5 et 8 ; 

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, 
approuvant la modification des statuts du syndicat : 

� Saint Just de Claix --------------------------------------------le 29 janvier 2007 
� Saint Romans --------------------------------------------------le 17 janvier 2007 

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

ARRETE 

ARTICLE 1   

Les dispositions de la décision institutive susvisée sont remplacées par les articles 2 à 10 du 
présent arrêté : 
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ARTICLE 2

Le Syndicat Intercommunal d’Eau Potable d’Irrigation et d’Assainissement est constitué par les 
communes suivantes : Saint Just de Claix et Saint Romans. 

ARTICLE 3

Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Saint-Romans. 

ARTICLE 4

Le syndicat est institué pour une durée illimitée. 

ARTICLE 5

En application de l’article L 5212-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque 
commune est représentée par des délégués titulaires. 
Le comité est composé de 12 délégués élus : 

• 6 délégués élus par le conseil municipal de Saint Just de Claix 
• 6 délégués élus par le conseil municipal de Saint Romans 

ARTICLE 6

Le bureau est composé d’un président et d’un vice-président 

ARTICLE 7

Les fonctions de trésorier sont exercées par le receveur principal de Saint Marcellin. 

ARTICLE 8

Le S.I.E.P.I.A. est habilité à exercer les compétences suivantes : 

• Eau potable 
• Irrigation 
• Assainissement 

Plus pécisément et pour les trois compétences énumérées ci-dessus, il s’agit pour le syndicat 
d’assurer : 

• L’étude des projets, 
• La réalisation de tous travaux et leurs financements, 
• L’exécution des phases administratives correspondantes, 
• L’exploitation et de l’entretien des installations existantes ou à venir. 

ARTICLE 9

Les dispositions complémentaires selon lesquelles s’administre le Syndicat Intercommunal 
d’Eau Potable d’Irrigation et d’Assainissement font l’objet des statuts ci-annexés et approuvés 
par le présent arrêté. 

ARTICLE 10

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Président du Syndicat Intercommunal 
d’Eau Potable d’Irrigation et d’Assainissement 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 
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adressé au Trésorier Payeur Général de l’Isère, et sous son couvert, aux Comptables des 
Collectivités Territoriales intéressées.

GRENOBLE, le 26 mars 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. 

STATUTS du SIEPIA 

Annéxés à l’arrêté n° 2007- 02566 du 26 mars 2007 

   

    

Article 1° - Historique 

Par arrêté préfectoral en date du 2 mai 1960, les communes de Saint-Romans et Saint-Just de Claix ont 
été autorisées à constituer un syndicat  dénommé Syndicat Intercommunal des Eaux de Saint-Romans et 
Saint-Just de Claix (S.I.E.). Il avait la charge d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration des réseaux 
d'eau potable desservant leurs territoires. 
 
Par délibération en date du 26 novembre 1990, afin de permettre au syndicat d'assurer la maîtrise 
d'ouvrage du projet d'irrigation collective des terres agricoles à partir d'un pompage situé en bordure de 
l'Isère au lieu-dit "Les Jallinières" sur la commune de Saint-Just de Claix, l'appellation du syndicat est 
modifiée et devient Syndicat Intercommunal d’Eau Potable, d’Irrigation de Saint-Romans et Saint-Just de 
Claix (S.I.E.P.I.), 
 
Par délibération en date du 13 mars 1996, le comité syndical, considérant que la loi sur l'eau du 3 janvier 
1992 et son décret d'application du 3 juin 1994, prévoient une obligation générale d'assainissement sur 
l'ensemble du territoire français avant le 31 décembre 2005,  de manière à ce que la compétence en 
matière d'assainissement lui soit confiée, l'appellation du syndicat est à nouveau modifiée et s'intitule 

SAINT-ROMANS 
SAINT-JUST DE 
CLAIX

    S    S    S    Syndicat       

       Intercommunal    

    d'Eau  

    Potable 

    d'Irrigation    

    d'Assainissement
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désormais Syndicat Intercommunal d’Eau Potable, d’Irrigation et d’Assainissement de Saint-Romans et 
Saint-Just de Claix (S.I.E.P.I.A.). 
 
 

Article 2° - Durée et Siège 
 

� Le syndicat est créé pour une durée illimitée.  
� Son siège est fixé à la mairie de Saint-Romans. Toutefois, par simple délibération du Comité 

Syndical, celui-ci pourra délibérer dans un lieu autre que le siège. 
 
 

Article 3° - Objet : 
 
Le Syndicat est habilité à exercer les compétences suivantes : 
 

� Eau potable, 
� Irrigation, 
� Assainissement. 

Plus précisément et pour les trois compétences énumérées ci-dessus, il s’agit pour le syndicat  d'assurer :  
� L’étude des projets,  
� La réalisation de tous travaux et leurs financements, 
� L’exécution des phases administratives correspondantes,  
� L’exploitation et de l’entretien des installations existantes ou à venir etc... 

 

Article 4° -  Composition 
 
Le comité syndical est constitué de 12 membres qui se décomposent ainsi : 
 

� 6 membres élus par le conseil municipal de Saint-Romans. 
� 6 membres élus par le conseil municipal de Saint-Just de Claix. 

Le comité syndical exerce toutes les fonctions prévues par les textes réglementaires en vigueur. 
 
 

Article 5° : Le bureau : 
 

Le bureau est composé : 
 
� D'un Président. 
� D'un ou plusieurs vice-présidents, dans la limite de 30% des effectifs du comité. 

 
 

Article 6°- Le Président 
 
Le Président convoque le comité syndical, il dirige les débats et à voix prépondérante en cas de partage 
des votes. Il assure l’exécution des délibérations du comité, signe les actes juridiques et gère le personnel. 
En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.  
 
 

Article 7° - Les Commissions 
 
Le comité syndical est formé de trois commissions : 

 
� EAU POTABLE,  
� IRRIGATION, 
� ASSAINISSEMENT. 

 
Les commissions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, d’étudier et de préparer les décisions 
propres à leur compétence.  
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Article 8° - Les Intervenants 
 
Le comité syndical peut se faire assister de tous techniciens, bureaux d'études ou  personnes compétentes 
de son choix.  
6 consultants issus de la profession agricole et respectivement désignés par les conseils municipaux de 
Saint-Romans et Saint-Just de Claix. 
 
 

Article 9° - Délibérations 
 
Les membres du comité syndical prennent part au vote pour toutes les affaires portant sur :  

� les acquisitions ou cessions de biens immobiliers, 
� les actions en justice, 
� la désignation de représentants au sein d’organismes extérieurs, 
� etc… 

 
 

Article 10° - Budget 
 
Les recettes proviennent : 
 

� Des subventions reçues, 
� Des dons et legs, 
� Du produit des rôles, des concessions, des travaux en régie, des droits de raccordements aux 

réseaux, etc… 
� Du produit des emprunts. 
� Etc… 

 
DEPENSES : 
 

� Le budget du syndicat pourvoit à toutes dépenses d’équipement et de fonctionnement 
nécessaires à la réalisation des objectifs décidés par le comité syndical. 

 
 

Article 11° - Participations des communes  
 
La participation éventuelle des communes aux charges du syndicat concernera uniquement les sections qui 
relèvent des équipements publics, c'est à dire la section "Eau potable" et la section "Assainissement". 
Elle se fera au prorata du nombre d'abonnés desservis par chaque section.  
 
 

Article 12° - Modification des statuts    
 
Le Comité syndical délibère pour toutes modifications des statuts qui sont subordonnées à l’accord des 
conseils municipaux des deux communes. 
 
 

Article 13° -  Dissolution 
 
Etant donné l'indubitable implication des deux communes au niveau de la ressource principale en eau 
potable des Chirouzes, elle s'appliquera à l'unanimité des communes membres.  
 
 
      A Saint-Romans le 28 novembre 2006. 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DU CONTROLE DE LEGALITE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

RÉFÉRENCES A RAPPELER : SB2007-APSISCO

ARRETE N° 2007- 02565 
Syndicat Intercommunal Scolaire St Bernard du Touve t – SISCO - Modification des statuts - 

Transfert de siège social 
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 
intercommunale, et notamment ses articles L.5212-1 et suivants ; 
VU l’arrêté préfectoral modifié n°96-2289 en date du 1 7  avril 1996 portant création du syndicat 
intercommunal scolaire de Saint Bernard du Touvet ;
VU la délibération en date du 22 avril 2006 du comité syndical du syndicat intercommunal 
scolaire de Saint Bernard du Touvet informant le changement d’adresse de son siège ; 
VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres : 
ST BERNARD DU TOUVET    en date du 1 février 2007 
ST HILAIRE DU TOUVET    en date du 14 septembre 2006
SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

ARRETE

ARTICLE 1    

Le siège du syndicat est transféré dans les locaux de la Maison des Services Publics, situé : 
97, route des trois villages  

38660 – ST HILAIRE DU TOUVET

ARTICLE 2 

La décision institutive susvisée et les statuts du syndicat sont modifiés en conséquence. 

ARTICLE 3 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Président du Syndicat Intercommunal 
scolaire de Saint Bernard du Touvet 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 26 mars 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 COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DU CONTROLE DE LEGALITE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

RÉFÉRENCES A RAPPELER : SB/2007-SI COLLET

ARRETE N° 2007- 02567
Syndicat intercommunal à vocation multiple pour l’a ménagement et la gestion de la station du Collet - 

Modifications 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 les articles L. 5211-5-1 ;  

VU l’arrêté préfectoral du 01 juillet 1969 créant le syndicat intercommunal à vocation multiple 
pour l’aménagement et la gestion de la station du Collet ; 

VU les statuts du syndicat ; 

VU la délibération du comité syndical du 10 février 2005 relative à une mise à jour des statuts  
concernant les compétences exercées par le syndicat et la participation financière des 
communes membres ; 

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres 
mentionnées ci-après, approuvant ces nouveaux statuts : 

� Allevard --------------------------------------------------------------------- le 20 mars 2006 
� La Chapelle du Bard ------------------------------------------------------ le 23 mai 2006 

SUR  proposition de M. le Secrétaire Général ; 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1ER  

Le présent arrêté approuve les statuts modifiés du SIVOM du Collet ci-annexés. 
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ARTICLE 2

Le SIVOM pour l’aménagement et la gestion de la station du collet a pour objet :  

- L’étude et la réalisation d’aménagement de la station du Collet. 
- La gestion du domaine skiable pour les saisons d’hiver et d’été de la station du Collet 
- La maîtrise d’ouvrage de télésiège, de téléskis, de création ou d’aménagement de pistes de ski 

ou d’ autres aménagements de loisirs d’hiver et d’été 
- L’entretien de la voirie communale (à partir du lotissement Gai soleil) de la station du Collet 
- L’entretien du chemin des mouilles permettant l’accès aux sources. 
- Le déneigement des voies communales 
- La maîtrise d’ouvrage de nouveaux équipements publics (voirie et bâtiment) 
- L’organisation de manifestations liées à la promotion de la station. 
- La gestion des équipements construits par le Syndicat 
- La gestion de la salle Antoine Cros 
- La gestion de la halte garderie 
- La gestion des toilettes publiques 
- L’entretien et la gestion du chalet de la Pierre du Carre 
- L’entretien du patrimoine syndical 

ARTICLE 3   

La contribution annuelle des communes associées est fixée de la manière suivante :  

- Allevard : 343 000 Euros 
- La Chapelle du Bard : 1500 Euros  

Cette participation sera indexée  chaque année  sur la base du coefficient de revalorisation 
applicable aux valeurs locatives, dans le cadre de la Loi de Finances. 

ARTICLE 4

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Président du syndicat intercommunal 
à vocation multiple pour l’aménagement et la gestion de la station du Collet, 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 26 mars 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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MODIFICATION DES STATUTS DU SIVOM DU COLLET D’ALLEVARD 
annexés à l’arrêté préfectoral n° 2007- 02567 du 26  mars 2007 

L’article 2 est modifié de la manière suivante : 

- Le syndicat intercommunal à vocation multiple pour l’aménagement et la gestion de la station du collet a pour objet :  
- L’étude et la réalisation d’aménagement de la station du Collet. 
- La gestion du domaine skiable pour les saisons d’hiver et d’été de la station du Collet 
- La maîtrise d’ouvrage de télésiège, de téléskis, de création ou d’aménagement de pistes de ski. ou d’ autres aménagements de 

loisirs d’hiver et d’été 
- L’entretien de la voirie communale (à partir du lotissement Gai soleil) de la station du Collet 
- L’entretien du chemin des mouilles permettant l’accès aux sources. 
- Le déneigement des voies communales 
- La maîtrise d’ouvrage de nouveaux équipements publics (voirie et bâtiment) 
- L’organisation de manifestations liées à la promotion de la station. 
- La gestion des équipements construits par le Syndicat 
- La gestion de la salle Antoine Cros 
- La gestion de la halte garderie 
- La gestion des toilettes publiques 
- L’entretien et la gestion du chalet de la Pierre du Carre 
- L’entretien du patrimoine syndical 

L’article 3 est modifié de la manière suivante :  

- Le siège du Syndicat est fixé à la mairie d’Allevard  
- Le comité choisit le lieu de ses réunions (siège du Syndicat ou tout lieu situé sur le territoire d’une commune membre) 

L’article 6 est modifié de la manière suivante :  

- Le bureau est composé du Président et de plusieurs vice-présidents élus par le comité syndical 
- Le comité syndical peut former, pour l’exercice de ses compétences des commissions chargées d’étudier et de préparer ses 

décisions.  

L’article 7 est modifié de la manière suivante : 

a) Les recettes du syndicat comprennent :  

- La contribution des communes associées  
- Le revenu des biens, meubles ou immeubles du syndicat ( location de salle, gestion de la navette…) 
- Les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers en échange d’un service 

rendu.(déneigement…) 
- Les subventions de l’Etat, de la Région, du Département et des Communes 
- Les produits des dons et legs 
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés.  
- Le produit des emprunts 

b) Afin d’assurer l’équilibre du budget, la contribution annuelle des communes associées est fixée de la manière suivante :  

- Allevard : 343 000 Euros 
- La Chapelle du Bard : 1500 Euros  
- Cette participation sera indexée  chaque année  sur la base du coefficient de revalorisation applicable aux valeurs locatives. Ce 
coefficient est voté chaque année par les Parlementaires dans le cadre de la Loi de Finances. 

c) Dans l’hypothèse où les recettes mentionnées ci-dessus ne couvriraient pas les dépenses du budget, la contribution de chaque 
commune associée sera calculée au prorata des contributions définies à l’alinéa b, sous réserve de l’accord préalable de 
chaque conseil municipal. 

Article 8 est modifié de la manière suivante : 

             Une convention entre les deux communes associées définira les conditions techniques 
             et  financières suivant lesquelles les ressources en eau de la source de la Ramée       
             pourront être utilisées pour l’alimentation en eau potable de la station du Collet ou  
             pour l’approvisionnement du réseau de neige artificielle. 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DU CONTROLE DE LEGALITE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

RÉFÉRENCES A RAPPELER : SB2007-CCBSC

ARRETE N° 2007-02505 
Communauté de communes du Balcon Sud de la Chartreuse – CCBSC - Modifications statutaires - Compétence SPANC 

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 ses articles L. 5214-16, L.5211-17 et L.5211-20; 

VU l’arrêté préfectoral modifié n°93-7061 du 29 décem br e  1993 instituant la Communauté de 
communes du Balcon Sud de la Chartreuse ; 

VU les statuts de la communauté de communes ; 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 26 octobre 2006 relative aux 
modifications statutaires notamment le transfert de l’assainissement non collectif des 
communes membres à la CCBSC  ;  

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, 
mentionnées ci-après, approuvant la modification des statuts de la communauté ; 

� Mont-Saint-Martin -------------------------------------- le 21 décembre 2006 
� Proveysieux --------------------------------------------- le 14 novembre 2006 
� Quaix-en-Chartreuse ---------------------------------- le 22 novembre 2006 
� Le Sappey-en-Chartreuse ----------------------------- le 7 novembre 2006 
� Sarcenas-------------------------------------------------- le 19 décembre 2006 

SUR  proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 
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ARRETE : 

ARTICLE 1ER   

Est déclaré d’intérêt communautaire le « Service Public d’ Assainissement Non 
Collectif » ayant pour mission le contrôle de la conception, de l’exécution, du fonctionnement 
et de l’entretien des installations d’assainissement non collectif. Cette nouvelle compétence 
transférée s’ inscrit dans le groupe des compétences optionnelles c. Environnement, des 
statuts actuels. 

ARTICLE 2   

La décision institutive susvisée et les statuts de la Communauté de communes du 
Balcon Sud de la Chartreuse sont modifiés en conséquence. 

ARTICLE 3   

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Président de la communauté de 
communes du Balcon Sud de la Chartreuse, 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 21 mars 2007 

LE PREFET 
Pour le préfet et par délégation  

Le secrétaire général adjoint 
Gilles Prieto 
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N.B. : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble, 12 
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 CONTROLE DE LEGALITE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

RÉFÉRENCES A RAPPELER : SB2007-SIRD

ARRETE N° 2007- 02562 
Syndicat Intercommunal de la rive gauche du DRAC – SIRD - Modifications statutaires 

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 
intercommunale, et notamment ses articles L.5211-17 ; 

VU l’arrêté institutif modifié du 1 mars 1996 portant création du Syndicat Intercommunal de la 
rive gauche du DRAC - SIRD ; 

VU les statuts du Syndicat Intercommunal de la rive gauche du DRAC ; 

VU la délibération en date du 6 décembre 2006 par laquelle le conseil syndical a demandé une 
modification pour intégrer au titre des compétences facultatives la compétence « prévention de 
la délinquance » dans les statuts du syndicat ; 

VU les délibérations concordantes des communes membres : 

FONTAINE………………………………………………………….………….……18 décembre 2006 
NOYAREY…..…………………………………………….……………….……………18 janvier 2007 
SASSENAGE…………………………………………………………….……..………25 janvier 2007 
SEYSSINET…………………………………………………………….……..……18 décembre 2006 
SEYSSINS…………………………………………………………….……..……………5 février 2007 
VEURET-VOROIZE…………………………………………………….……..…...18 décembre 2006 
Donnant leur accord à cette modification ; 

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 219 sur 558



2

ARRETE

ARTICLE 1    

Le Syndicat Intercommunal de la rive gauche du DRAC est habilité à constituer le CISPD 
(Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) et à conduire le 
dispositif territorial de sécurité et de prévention de la lutte contre la délinquance  ; 

ARTICLE 2   

Les statuts du Syndicat Intercommunal de la rive gauche du DRAC  sont modifiés en 
conséquence ; 

ARTICLE 3   

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Président du Syndicat Intercommunal de 
la rive gauche du DRAC  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 26 mars 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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STATUTS DU SIRD 
Annexés à l’arrêté préfectoral n° 2007-02562 du 26/03/2007 

 

 
 
Les Statuts du syndicat de communes a vocation multiple de la Rive gauche du Drac (SIRD) relevant des 
articles L 5212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
Il est exposé ce qui suit  
En application de l'article L 5211-5-1  
 
ARTICLE 1er  – CONSTITUTION 
Le 1er mars 1996, a été constitué par les communes de Fontaine, Noyarey, Sassenage, Seyssins, Seyssinet-Pariset 
et Veurey-Voroize un syndicat à vocation multiple à la carte dénommé Syndicat intercommunal de la Rive 
Gauche du Drac «SIRD». 
 
ARTICLE 2 - PERIMETRE D'INTERVENTION 
Le champ d'action du syndicat est limité au territoire des collectivités adhérentes. Par convention, des actions 
pourront être menées pour le compte de communes extérieures. Dans ce cas une convention entre le Sivom et la 
commune qui le demandera déterminera les modalités de cette intervention ainsi que les conditions financières. 
 
ARTICLE 3 - SIEGE 
Le siège du syndicat est fixé  au 135 rue de l’Industrie à Seyssinet-Pariset. Il pourra être transféré sur décision 
de la majorité des membres du comité syndical 
 
ARTICLE 4 – DUREE 
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée  
 
ARTICLE 5 - OBJET 
Le syndicat a notamment pour objet :  
 
Au titre des compétences unanimes obligatoires  
 

- 1) Concertation et réflexion sur les aménagements, équipements ou projets spécifiques à la Rive 
gauche du Drac, compte tenu de ses particularités géographiques, sociales, économiques et 
culturelles  

 
Au titre des compétences facultatives  
 

- 1) Construction et maintenance des gymnases et équipements sportifs liés aux établissements 
scolaires. 

 
- 2) Insertion-emploi  

 
- 3) Prévention de la délinquance  

 
 
 Chacune des compétences à caractère optionnel est transférée au syndicat par chaque commune membre dans 
les conditions suivantes :  
 

- le transfert peut porter sur l’une ou l’autre ou la totalité des compétences à caractère optionnel 
défini au présent article 
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- La nouvelle répartition de la contribution des communes aux 

dépenses liées aux compétences optionnelles résultant de ce transfert est déterminé ainsi qu’il 
est déterminé à l’article 11 et 13 des présents statuts. 

 
- Les autres modalités de transfert non prévues aux présents statuts seront proposées par le 

comité syndical aux communes  
 

-  
  A la demande d’au  moins deux communes membres, toute autre compétence  facultative 
pourra être crée, sous réserve qu’elle ne soit pas exercée par une autre structure  intercommunale 
 

 
PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DIFFERENTES COMPETENCES  
 

Compétences 
 
 
 
            Communes 

Fonctionnement 
général  

Construction et 
maintenance des 
établissements sportifs 
liés aux établissements 
scolaires 

Insertion-
emploi 

Prévention de 
la 
délinquance 
et sécurité 

 
Fontaine 

 
X 

 
X 

 
X           X 

 
Noyarey  
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Sassenage  
 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 
X 

 
Seyssinet-Pariset  
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
Seyssins  
 

 
X 

 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 

 
Veurey –Voroize 
 

 
X 
 

 
X 

 

 
X 

 
X 

 100% 100% 100% 100% 

 
ARTICLE 6 : TRANSFERT DES BIENS : 
Le transfert des compétences entraîne de plein droit, le transfert de l’ensemble des  biens, équipements et 
services publics nécessaires à leur exercice ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à 
la date du transfert. 
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ARTICLE 7 : REPRISE DES COMPETENCES :  
Les compétences optionnelles ne pourront pas être reprises par une commune au syndicat pendant une durée 
de trois ans à compter de leur transfert au SIRD. 
 
Chacune des compétences optionnelles peut être reprise au syndicat par chaque commune membre dans les 
conditions suivantes :  
  

1) La reprise peut concerner l’un ou l’autre des blocs de compétences à caractère optionnel défini à 
l’article 3 
2) La reprise prend effet au premier jour de la troisième année suivant la date à laquelle la délibération 
du conseil municipal portant reprise de la compétence est devenue exécutoire. 
3) Sauf décision contraire du comité syndical, les équipements réalisés par le SIRD sur le territoire de la 
commune reprenant une compétence demeure la propriété du syndicat. 
4) La nouvelle répartition des contributions des communes aux dépenses liées aux compétences 
optionnelles résultant de la reprise est déterminée ainsi qu’il est fixé à l’article 11. 
5) La commune reprenant une compétence au syndicat s’engage : 
 
  -A reprendre le personnel spécifiquement affecté à l’exercice de cette compétence au niveau 

communal. 
 - A reprendre à sa charge, sous le contrôle technique du SIRD, l’entretien des équipements 

correspondants situés sur son territoire. 
 -A continuer à supporter le service de la dette au prorata de sa participation antérieure pour les 

emprunts contractés par le SIRD et concernant cette compétence pendant la période au cours de 
laquelle elle l’avait déléguée au SIRD, jusqu’à l’amortissement complet des dits emprunts. Le 
comité syndical constate le montant de la charge de ces emprunts lorsqu’il adopte le budget. 

 
Les autres modalités de reprise non prévues aux présents statuts sont fixées par le comité syndical. 
 
La délibération portant reprise de compétence est notifiée par le maire au Président du SIRD. Celui-ci en 
informe le maire de chacune des communes membres. 
 
ARTICLE 8 - ADMINISTRATION DU SYNDICAT : LE COMITE SYNDICAL 
Le syndicat est administré par un comité syndical composé de délégués élus par les conseils municipaux des 
communes associées. 
Chaque commune est représentée au sein du comité syndical par trois délégués titulaires avec voie délibérative, 
soit au total 18 délégués. 
Les communes désignent dans les mêmes proportions des délégués suppléants appelés à siéger au comité avec 
voix délibérative, en cas d’empêchement du ou des délégués titulaires.  
Les réunions se tiennent au siége du syndicat ou dans d’autres lieux de la collectivité, ou dans tout autre lieu 
dans une des communes membres. 
 
Le comité syndical se réunit au moins 6 fois par an. 
 
Les délégués prennent part au vote sur toutes questions et délibérations inscrites à l’ordre du jour. 
 
ARTICLE 9 - BUREAU DU SYNDICAT 
Le comité syndical élit en son sein un bureau composé d’un délégué par commune soit 6 membres titulaires 
composé du Président et de 5 vice-Présidents  
 
En vertu de l'article L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales le président et les vice-présidents 
sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.  
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Il faut obtenir la majorité absolue aux deux premiers tours, l'élection est acquise à la majorité relative au 
troisième tour. De même, en application de l'article L.2122-10, le président et les vice-présidents sont élus pour 
la même durée que le conseil municipal. Quand il y a lieu pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle 
élection du président, il est procédé à une nouvelle élection des vice-présidents. 
 
ARTICLE 10 : COMMISSIONS 
Le comité syndical forme des commissions pour chaque compétence optionnelle, elles sont présidées par un 
Vice-Président ou le Président du SIRD et composées d’un représentant par commune. Elles sont chargées 
d’étudier et de préparer les décisions pour chaque compétence. 
 
-Pour la compétence Construction et maintenance des équipements sportifs : commission « équipements 
sportifs» composée du Vice-président délégué à la compétence et de 6 délégués (un délégué par commune). 
 
-Pour la compétence insertion-emploi : commission Insertion-Emploi composée du Vice-président délégué à la 
compétence et de 6 délégués (un délégué par commune). 
 
-Pour la prévention de la délinquance : commission « prévention de la délinquance » composé du Président du 
CISPD et de 6 délégués (un délégué par commune). 
 
La fréquence des commission est fonction des travaux et déterminée pour chaque année civile. 
 
ARTICLE 11 : CLE DE REPARTITION DES CHARGES FINANCIERES 
La contribution des communes aux compétences obligatoires et optionnelles est fixée en fonction du critère de 
répartition suivant 9/10ème en fonction de la population recensée (réévaluée à chaque élection municipale) et 
1/10ème en fonction du potentiel fiscal. (Réévalué à chaque élection municipale)  
 
Lorsqu’une commune reprend pour l’exercer elle-même une compétence optionnelle qu’elle a transféré au 
SIRD, sa contribution aux dépenses liées aux compétences optionnelles est réduite à concurrence de la part de 
la compétence qu’elle reprend à l’exception des dépenses qu’elle continue à supporter en application de l’article 
6 
 
ARTICLE 12  CONTRIBUTIONS DES COMMUNES  
La contribution des communes membres s'établit comme suit : 
 

Compétences 
 
 
 
            Communes 

Fonctionnement 
général  

Construction et 
maintenance des 
établissements sportifs 
liés aux établissements 
scolaires 

Insertion-
emploi 

Prévention de 
la 
délinquance  

 
Fontaine 

 
40,2% 

 
40,2% 

 
40,2%         20,1% 

 
Noyarey  
 

 
3,70% 

 
3,70% 

 
3,70% 

 
6,25% 

 
Sassenage  
 

 
18,00% 

 
18,00% 

 
18,00% 

 
9% 

 
Seyssinet-Pariset  
 

 
23,00% 

 
23,00% 

 
23,00% 

 
39.25% 

 
Seyssins  
 

 
12,20% 

 
12,20% 

 
12,20% 

 
21,1% 
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Veurey –Voroize 
 

 
2,90% 

 
2,90% 

 
2,90% 

 
4,30% 

 100% 100% 100% 100% 

 
ARTICLE 13 - ADHESION A UN AUTRE ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE 
 
L'adhésion du SIRD à un autre EPCI est subordonnée à  l’application de l’article L.5212-32 du CGCT. 
 
ARTICLE 14- ADHESION DES COMMUNES-RETRAIT DES COMMUNES-MODIFICATIONS DES 
STATUTS 
 
L’adhésion ou  le retrait d’une commune au SIVOM de la rive gauche du Drac sera subordonnée aux 
prescriptions prévues par le CGCT. 
De même toute modification statutaire est subordonnée à l’application des articles L5211-17 à L5211-20 du 
CGCT. 
 
ARTICLE 15 – CHARTE DE L’INTERCOMMUNALITE  
Une charte de l’intercommunalité  détermine les mesures d'ordre interne concernant l'organisation du travail 
du Sivom et les relations entre le SIRD et les communes. Elle est approuvée par le comité syndical qui pourra la 
modifier éventuellement. 
 
ARTICLE 16  DIVERS Les présents statuts sont annexés aux délibérations des conseils municipaux des 
communes membres. 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Bernadette SORACE  
� 04.76.60.34 ;91 
�   04.76.60.32.31 
� bernadette.sorace@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-02406 

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF RELATIF A L’INFORMAT ION DES 
ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS S UR LES RISQUES 

NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS - COMMUNE : CHAN AS 

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 

VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-
27 

le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à  la prévention du risque 

sismique 

VU L’arrêté préfectoral n°2007-01976 du 8 mars 2007, mo d ifiant l’arrêté n°2006-
00083, en date du 5 janvier 2006 modifié, relatif à la liste des communes où 
s’applique l’article L125-5 du code de l’environnement ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  ; 

VU l’arrêté préfectoral d’approbation du 10 avril 2006 du plan de prévention des 
risques naturels prévisibles. 

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

ARRETE 

Article 1 

L’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  est modifié ainsi que ses annexes 
conformément aux documents ci-joints. 
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Article 2 

Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’informations est adressée au maire et 
à la chambre départementale des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois et publié au recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans le département. Il fera l’objet d’une mention dans le journal « les 
 Affiches de Grenoble ». 

Il sera consultable sur le site Internet de la préfecture (http://www.isere.pref.gouv.fr). 

Article 3 

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le maire de Chanas, sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne, de l’application du présent arrêté. 

Article 4 

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. 

                       Fait à Grenoble, le 19 mars 2007 

     LE PREFET 
                                                                  Pour le Préfet et par Délégation 
              Le Secrétaire Général 
              Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Bernadette SORACE  
� 04.76.60.34 ;91 
�   04.76.60.32.31 
� bernadette.sorace@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-02408 

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF RELATIF A L’INFORMAT ION DES 
ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS S UR LES RISQUES 

NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS - COMMUNE : LA T ERRASSE 

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 

VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-
27 

le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à  la prévention du risque 

sismique 

VU L’arrêté préfectoral n°2007-01976 du 8 mars 2007, mo d ifiant l’arrêté n°2006-
00083, en date du 5 janvier 2006 modifié, relatif à la liste des communes où 
s’applique l’article L125-5 du code de l’environnement ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  ; 

VU l’arrêté préfectoral d’approbation n°2006-01951 du 1 3 février 2006 du plan de 
prévention des risques naturels prévisibles. 

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

ARRETE 

Article 1 

L’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  est modifié ainsi que ses annexes 
conformément aux documents ci-joints. 
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Article 2 

Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’informations est adressée au maire et 
à la chambre départementale des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois et publié au recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans le département. Il fera l’objet d’une mention dans le journal « les 
 Affiches de Grenoble ». 

Il sera consultable sur le site Internet de la préfecture (http://www.isere.pref.gouv.fr). 

Article 3 

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le maire de La Terrasse, sont chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté. 

Article 4 

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. 

Fait à Grenoble, le 19 mars 2007 

     LE PREFET 
              Pour le Préfet et par délégation 
              Le Secrétaire Général 
               Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Bernadette SORACE  
� 04.76.60.34 ;91 
�   04.76.60.32.31 
� bernadette.sorace@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-02407 

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF RELATIF A L’INFORMAT ION DES 
ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS S UR LES RISQUES 

NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS - COMMUNE : ST V ICTOR DE CESSIEU 

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 

VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-
27 

le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à  la prévention du risque 

sismique 

VU L’arrêté préfectoral n°2007-01976 du 8 mars 2007, mo d ifiant l’arrêté n°2006-
00083, en date du 5 janvier 2006 modifié, relatif à la liste des communes où 
s’applique l’article L125-5 du code de l’environnement ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  ; 

VU l’arrêté préfectoral d’approbation n°2006-05535 du 6  juillet 2006 du plan de 
prévention des risques naturels prévisibles. 

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

ARRETE 

Article 1 

L’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  est modifié ainsi que ses annexes 
conformément aux documents ci-joints. 
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Article 2 

Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’informations est adressée au maire et 
à la chambre départementale des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois et publié au recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans le département. Il fera l’objet d’une mention dans le journal « les 
 Affiches de Grenoble ». 

Il sera consultable sur le site Internet de la préfecture (http://www.isere.pref.gouv.fr). 

Article 3 

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le maire de St Victor de Cessieu, sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté. 

Article 4 

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. 

                       Fait à Grenoble, le 19 mars 2007 
     LE PREFET 

              Pour le Préfet et par délégation 
              Le Secrétaire Général 
                         Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Bernadette SORACE  
� 04.76.60.34 ;91 
�   04.76.60.32.31 
� bernadette.sorace@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-02409 

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF RELATIF A L’INFORMAT ION DES 
ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS S UR LES RISQUES 

NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS - COMMUNE : CORE NC 

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 

VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-
27 

le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à  la prévention du risque 

sismique 

VU L’arrêté préfectoral n°2007-01976 du 8 mars 2007, mo d ifiant l’arrêté n°2006-
00083, en date du 5 janvier 2006 modifié, relatif à la liste des communes où 
s’applique l’article L125-5 du code de l’environnement ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  ; 

VU l’arrêté préfectoral d’approbation n°2006-11286 du 1 4 décembre 2006 du plan 
de prévention des risques naturels prévisibles. 

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

ARRETE 

Article 1 

L’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  est modifié ainsi que ses annexes 
conformément aux documents ci-joints. 
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Article 2 

Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’informations est adressée au maire et 
à la chambre départementale des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois et publié au recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans le département. Il fera l’objet d’une mention dans le journal « les 
 Affiches de Grenoble ». 

Il sera consultable sur le site Internet de la préfecture (http://www.isere.pref.gouv.fr). 

Article 3 

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le maire de Corenc, sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne, de l’application du présent arrêté. 

Article 4 

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. 

Fait à Grenoble, le 19 mars 2007 

     LE PREFET 
              Pour le Préfet et par délégation 
              Le Secrétaire Général 
              Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Bernadette SORACE  
� 04.76.60.34 ;91 
�   04.76.60.32.31 
� bernadette.sorace@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-02413 

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF RELATIF A L’INFORMAT ION DES 
ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS S UR LES RISQUES 

NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS - COMMUNE : MONT AUD 

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 

VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-
27 

le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à  la prévention du risque 

sismique 

VU L’arrêté préfectoral n°2007-01976 du 8 mars 2007, mo d ifiant l’arrêté n°2006-
00083, en date du 5 janvier 2006 modifié, relatif à la liste des communes où 
s’applique l’article L125-5 du code de l’environnement ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  ; 

VU l’arrêté préfectoral de prescription n°2006-08148 d u 2 9  septembre 2006 
prescrivant un plan de prévention des risques naturels prévisibles. 

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

ARRETE 

Article 1 

L’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  est modifié ainsi que ses annexes 
conformément aux documents ci-joints 
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Article 2 

Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’informations est adressée au maire et 
à la chambre départementale des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois et publié au recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans le département. Il fera l’objet d’une mention dans le journal « les 
 Affiches de Grenoble ». 

Il sera consultable sur le site Internet de la préfecture (http://www.isere.pref.gouv.fr). 

Article 3 

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le maire de Montaud, sont chargés, chacun en ce 
qui les concerne, de l’application du présent arrêté. 

Article 4 

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. 

                        Fait à Grenoble, le 19 mars 2007 
     LE PREFET 

                                                                  Pour le Préfet et par délégation 
              Le Secrétaire Général 
              Gilles BARSCAQ 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Bernadette SORACE  
� 04.76.60.34 ;91 
�   04.76.60.32.31 
� bernadette.sorace@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-02410 

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF RELATIF A L’INFORMAT ION DES 
ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS S UR LES RISQUES 

NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS - COMMUNE : CHAT TE 

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 

VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-
27 

le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à  la prévention du risque 

sismique 

VU L’arrêté préfectoral n°2007-01976 du 8 mars 2007, mo d ifiant l’arrêté n°2006-
00083, en date du 5 janvier 2006 modifié, relatif à la liste des communes où 
s’applique l’article L125-5 du code de l’environnement ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  ; 

VU l’arrêté préfectoral du 16 mars 2006 portant approbation de la révision du plan 
de prévention des risques naturels prévisibles. 

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

ARRETE 

Article 1 

L’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  est modifié ainsi que ses annexes 
conformément aux documents ci-joints 
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Article 2 

Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’informations est adressée au maire et 
à la chambre départementale des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois et publié au recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans le département. Il fera l’objet d’une mention dans le journal « les 
 Affiches de Grenoble ». 

Il sera consultable sur le site Internet de la préfecture (http://www.isere.pref.gouv.fr). 

Article 3 

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le maire de Chatte, sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne, de l’application du présent arrêté. 

Article 4 

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. 

                          Fait à Grenoble, le 19 mars 2007 
       LE PREFET 

               Pour le Préfet et par délégation 
               Le Secrétaire Général 
               Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Bernadette SORACE  
� 04.76.60.34 ;91 
�   04.76.60.32.31 
� bernadette.sorace@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-02411 

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF RELATIF A L’INFORMAT ION DES 
ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS S UR LES RISQUES 

NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS - COMMUNE : FONT AINE 

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 

VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-
27 

le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à  la prévention du risque 

sismique 

VU L’arrêté préfectoral n°2007-01976 du 8 mars 2007, mo d ifiant l’arrêté n°2006-
00083, en date du 5 janvier 2006 modifié, relatif à la liste des communes où 
s’applique l’article L125-5 du code de l’environnement ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-07997 du 26 septembre 20 0 6 portant approbation 
de la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles. 

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

ARRETE 

Article 1 

L’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  est modifié ainsi que ses annexes 
conformément aux documents ci-joints 
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Article 2 

Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’informations est adressée au maire et 
à la chambre départementale des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois et publié au recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans le département. Il fera l’objet d’une mention dans le journal « les 
 Affiches de Grenoble ». 

Il sera consultable sur le site Internet de la préfecture (http://www.isere.pref.gouv.fr). 

Article 3 

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le maire de Fontaine, sont chargés, chacun en ce 
qui les concerne, de l’application du présent arrêté. 

Article 4 

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. 

Fait à Grenoble, le 19 mars 2007 
     LE PREFET 

              Pour le Préfet et par délégation 
              Le Secrétaire Général 
              Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Bernadette SORACE  
� 04.76.60.34 ;91 
�   04.76.60.32.31 
� bernadette.sorace@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-02412 

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF RELATIF A L’INFORMAT ION DES 
ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS S UR LES RISQUES 

NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS - COMMUNE : VIF 

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 

VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-
27 

le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à  la prévention du risque 

sismique 

VU L’arrêté préfectoral n°2007-01976 du 8 mars 2007, mo d ifiant l’arrêté n°2006-
00083, en date du 5 janvier 2006 modifié, relatif à la liste des communes où 
s’applique l’article L125-5 du code de l’environnement ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-06864 du 21 août 2006 p o rtant approbation de la 
révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles. 

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

ARRETE 

Article 1 

L’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  est modifié ainsi que ses annexes 
conformément aux documents ci-joints 
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Article 2 

Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’informations est adressée au maire et 
à la chambre départementale des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois et publié au recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans le département. Il fera l’objet d’une mention dans le journal « les 
 Affiches de Grenoble ». 

Il sera consultable sur le site Internet de la préfecture (http://www.isere.pref.gouv.fr). 

Article 3 

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le maire de Vif, sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’application du présent arrêté. 

Article 4 

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. 

                        Fait à Grenoble, le 19 mars 2007 
     LE PREFET 

                                                                  Pour le Préfet et par délégation 
              Le Secrétaire Général 
              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  
3EME DIRECTION - 2EME 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° 2007-02539 
De cessibilité - 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 L23-1 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 u ne 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 ; 

VU la délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Viennois du 22 octobre 2004 sollicitant pour le projet susvisé l’engagement d’une procédure 
d’expropriation et par conséquent le lancement d’une enquête d’utilité publique ; 
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2

VU la délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Viennois du 23 juin 2005 sollicitant l’ouverture d’une enquête parcellaire dans le cadre de 
l’aménagement de la ZAC des Platières ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-02629 du 24 avril 2006  d ’enquête conjointe préalable à la 
déclaration d’utilité publique, parcellaire portant sur l’utilité publique du projet de 
d’aménagement de la ZAC des Platières sur la commune de Chasse sur Rhône et qui s’est 
déroulée du 22 mai au 10 juin 2006 inclus ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-09043 18 octobre 2006 dé cl arant 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 le plan parcellaire des propriétés dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation du 
projet ; 

VU la liste des propriétaires ; 

VU le registre d’enquête ; 

VU les pièces constatant que l’arrêté du 24 avril 2006 et les avis d’enquêtes ont été publiés, 
affichés en mairie que le dossier est resté déposé en mairie pendant la durée de l’enquête 
publique ; 

VU les justifications de publicité de l’enquête dans le Dauphiné Libéré et Terre Dauphinoise les 
10 et 24 mai 2006; 

VU les récepissés des notifications adressés aux propriétaires et ayants droits ; 

VU l’avis favorable du commissaire enquêteur  ; 

VU les états parcellaires annexés ; 

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 aux 
états parcellaires annexés, 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 26 mars 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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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Bernadette SORACE  
� 04.76.60.34 ;91 
�   04.76.60.32.31 
� bernadette.sorace@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-02414 

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF RELATIF A L’INFORMAT ION DES 
ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS S UR LES RISQUES 

NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS - COMMUNE : SEYS SINS 

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 

VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-
27 

le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à  la prévention du risque 

sismique 

VU L’arrêté préfectoral n°2007-01976 du 8 mars 2007, mo d ifiant l’arrêté n°2006-
00083, en date du 5 janvier 2006 modifié, relatif à la liste des communes où 
s’applique l’article L125-5 du code de l’environnement ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  ; 

VU l’arrêté préfectoral de prescription n°2006-09312 d u 2 7  octobre 2006 modifiant 
l’arrêté n°2002-10180 du 1 er octobre 2002 prescrivant un plan de prévention 
des risques naturels prévisibles. 

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

ARRETE 

Article 1 

L’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  est modifié ainsi que ses annexes 
conformément aux documents ci-joints 
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Article 2 

Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’informations est adressée au maire et 
à la chambre départementale des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois et publié au recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans le département. Il fera l’objet d’une mention dans le journal « les 
 Affiches de Grenoble ». 

Il sera consultable sur le site Internet de la préfecture (http://www.isere.pref.gouv.fr). 

Article 3 

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le maire de Seyssins, sont chargés, chacun en ce 
qui les concerne, de l’application du présent arrêté. 

Article 4 

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. 

                      Fait à Grenoble, le 19 mars 2007 
                                                                LE PREFET 
            Pour le Préfet et par Délégation 
                      Le Secrétaire Général 
            Gilles BARSACQ  
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Bernadette SORACE  
� 04.76.60.34 ;91 
�   04.76.60.32.31 
� bernadette.sorace@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-02415 
ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF RELATIF A L’INFORMAT ION DES 

ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS S UR LES RISQUES 
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS - COMMUNE : CLAI X 

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 

VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-
27 

le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à  la prévention du risque 

sismique 

VU L’arrêté préfectoral n°2007-01976 du 8 mars 2007, mo d ifiant l’arrêté n°2006-
00083, en date du 5 janvier 2006 modifié, relatif à la liste des communes où 
s’applique l’article L125-5 du code de l’environnement ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  ; 

VU l’arrêté préfectoral de prescription n°2006-08149 d u 2 9  septembre 2006 
prescrivant un plan de prévention des risques naturels prévisibles. 

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

ARRETE 

Article 1 

L’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  est modifié ainsi que ses annexes 
conformément aux documents ci-joints. 
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Article 2 

Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’informations est adressée au maire et 
à la chambre départementale des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois et publié au recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans le département. Il fera l’objet d’une mention dans le journal « les 
 Affiches de Grenoble ». 

Il sera consultable sur le site Internet de la préfecture (http://www.isere.pref.gouv.fr). 

Article 3 

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le maire de Claix, sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne, de l’application du présent arrêté. 

Article 4 

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. 

                       Fait à Grenoble, le 19 mars 2007 

     LE PREFET 
              Pour le Préfet et par délégation 
              Le Secrétaire Général 
              Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Bernadette SORACE  
� 04.76.60.34 ;91 
�   04.76.60.32.31 
� bernadette.sorace@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-02416 
ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF RELATIF A L’INFORMAT ION DES 

ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS S UR LES RISQUES 
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS - COMMUNE : QUAI X-EN-CHARTREUSE 

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 

VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-
27 

le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à  la prévention du risque 

sismique 

VU L’arrêté préfectoral n°2007-01976 du 8 mars 2007, mo d ifiant l’arrêté n°2006-
00083, en date du 5 janvier 2006 modifié, relatif à la liste des communes où 
s’applique l’article L125-5 du code de l’environnement ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  ; 

VU l’arrêté préfectoral de prescription n°2006-08147 d u 2 9  septembre 2006  
prescrivant un plan de prévention des risques naturels prévisibles. 

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

ARRETE 

Article 1 

L’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  est modifié ainsi que ses annexes 
conformément aux documents ci-joints 

Article 2 

Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’informations est adressée au maire et 
à la chambre départementale des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois et publié au recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans le département. Il fera l’objet d’une mention dans le journal « les 
 Affiches de Grenoble ». 

Il sera consultable sur le site Internet de la préfecture (http://www.isere.pref.gouv.fr). 
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Article 3 

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le maire de Quaix-en-Chartreuse, sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté. 

Article 4 

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. 

Fait à Grenoble, le 19 mars 2007 
                                                     LE PREFET 
            Pour le Préfet et par délégation 
            Le Secrétaire Général 
            Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Bernadette SORACE  
� 04.76.60.34 ;91 
�   04.76.60.32.31 
� bernadette.sorace@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-02417
ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF RELATIF A L’INFORMAT ION DES 

ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS S UR LES RISQUES 
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS - COMMUNE : LA T OUR DU PIN 

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 

VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-
27 

le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à  la prévention du risque 

sismique 

VU L’arrêté préfectoral n°2007-01976 du 8 mars 2007, mo d ifiant l’arrêté n°2006-
00083, en date du 5 janvier 2006 modifié, relatif à la liste des communes où 
s’applique l’article L125-5 du code de l’environnement ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  ; 

VU l’arrêté préfectoral de prescription n°2006-08146 d u 2 9  septembre 2006  
prescrivant un plan de prévention des risques naturels prévisibles. 

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

      ARRETE 

Article 1 

L’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  est modifié ainsi que ses annexes 
conformément aux documents ci-joints. 

Article 2 

Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’informations est adressée au maire et 
à la chambre départementale des notaires. 
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Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois et publié au recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans le département. Il fera l’objet d’une mention dans le journal « les 
 Affiches de Grenoble ». 

Il sera consultable sur le site Internet de la préfecture (http://www.isere.pref.gouv.fr). 

Article 3 

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le maire de La Tour du Pin, sont chargés, chacun 
en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté. 

Article 4 

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. 

                             Fait à Grenoble, le 19  mars 2007 

        LE PREFET 
                                                                   Pour le Préfet et par délégation 
               Le Secrétaire Général  
               Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Bernadette SORACE  
� 04.76.60.34 ;91 
�   04.76.60.32.31 
� bernadette.sorace@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-02418 
ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF RELATIF A L’INFORMAT ION DES 

ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS S UR LES RISQUES 
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS - COMMUNE : ESTRA BLIN 

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 

VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-
27 

le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à  la prévention du risque 

sismique 

VU L’arrêté préfectoral n°2007-01976 du 8 mars 2007, mo d ifiant l’arrêté n°2006-
00083, en date du 5 janvier 2006 modifié, relatif à la liste des communes où 
s’applique l’article L125-5 du code de l’environnement ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  ; 

VU l’arrêté préfectoral d’approbation n°2006-01948 du 1 3 février 2006 du plan de 
prévention des risques naturels prévisibles. 

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

ARRETE 
Article 1 

L’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  est modifié ainsi que ses annexes 
conformément aux documents ci-joints 

Article 2 

Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’informations est adressée au maire et 
à la chambre départementale des notaires. 
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Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois et publié au recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans le département. Il fera l’objet d’une mention dans le journal « les 
 Affiches de Grenoble ». 

Il sera consultable sur le site Internet de la préfecture (http://www.isere.pref.gouv.fr). 

Article 3 

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le maire de ESTRABLIN, sont chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté. 

Article 4 

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. 

                       Fait à Grenoble, le 19 mars 2007 

     LE PREFET 
                                                                  Pour le Préfet et par délégation 
              Le Secrétaire Général 
              Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Bernadette SORACE  
� 04.76.60.34 ;91 
�   04.76.60.32.31 
� bernadette.sorace@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-02404 

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF RELATIF A L’INFORMAT ION DES 
ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS S UR LES RISQUES 

NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS - COMMUNE : FROG ES 

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 

VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-
27 

le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à  la prévention du risque 

sismique 

VU L’arrêté préfectoral n°2007-01976 du 8 mars 2007, mo d ifiant l’arrêté n°2006-
00083, en date du 5 janvier 2006 modifié, relatif à la liste des communes où 
s’applique l’article L125-5 du code de l’environnement ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  ; 

VU l’arrêté préfectoral d’approbation n°2006-04028 du 2  j uin  2006 du plan de 
prévention des risques naturels prévisibles. 

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

ARRETE 

Article 1 

L’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  est modifié ainsi que ses annexes 
conformément aux documents ci-joints. 
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Article 2 

Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’informations est adressée au maire et 
à la chambre départementale des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois et publié au recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans le département. Il fera l’objet d’une mention dans le journal « les 
 Affiches de Grenoble ». 

Il sera consultable sur le site Internet de la préfecture (http://www.isere.pref.gouv.fr). 

Article 3 

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le maire de Froges, sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne, de l’application du présent arrêté. 

Article 4 

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. 

                        Fait à Grenoble, le 19 mars 2007 
     LE PREFET 

                                                                  Pour le Préfet et par délégation 
                         Le Secrétaire Général 
               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  
3EME DIRECTION - 2EME BUREAU

RÉFÉRENCES A RAPPELER :  
DUP 
AFFAIRE SUIVIE PAR : Catherine ROUSSELOT 
TEL. 04 76 60 33 33 
MEL : catherine.rousselot@isere.pref.gouv.fr 

ARRETE N° 2007-02569 

Déclaratif d’utilité publique - Opération renouvellement urbain Champberton - Commune de SAINT MARTIN 
D’HERES 

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 l’article L23-1 du Code de l’Expropriation ; 

VU la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la Démocratie de Proximité ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Martin d’Hères en date du 20 
janvier 2005 décidant de recourir à la procédure déclarative d’utilité publique pour l’opération de 
renouvellement urbain Champberton sur la commune de Saint Martin d’Hères ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-00745 du janvier 2006 d ’e nquête conjointe préalable à la 
déclaration d’utilité publique, parcellaire et de mise en compatibilité du PLU portant sur l’utilité 
publique du projet de renouvellement urbain et qui s’est déroulée du 13 février au 24 mars 2006 
inclus ; 

VU le dossier soumis à l’enquête constitué comme il est dit à l’article R11-3.1 du Code de 
l’Expropriation et le registre y afférent ; 

VU les pièces constatant que l’arrêté du 19 janvier 2006 et l’avis d’enquête ont été publiés, 
affichés en mairie que le dossier est resté déposé en mairie pendant 40 jours consécutifs soit 
du 13 février au 24 mars 2006 inclus ; 

VU les justifications de publicité de l’enquête dans le Dauphiné Libéré et les Affiches de 
Grenoble et du Dauphiné les 27 janvier et 17 février 2006 ; 

VU l’avis favorable du commissaire enquêteur dans ses rapports et ses conclusions; 

VU le document annexé au présent arrêté exposant les motifs et considérations justifiant le 
caractère d’utilité publique de l’opération ; 
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VU la délibération en date du 21 septembre 2006 par laquelle la commune de Saint Martin 
d’Hères se prononce par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération de 
construction d’équipements sportifs ;  

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

ARRETE 

ARTICLE 1ER : Est déclaré d’utilité publique le projet de renouvellement urbain Champberton 
par la commune de Saint Martin d’Hères. 

ARTICLE 2 : La commune de Saint Martin d’Hères est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, 
soit par voie d’expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération 
envisagée. 

ARTICLE 3 : Le maître d’ouvrage sera obligé de remédier aux dommages causés aux 
exploitations agricoles en participant financièrement à l’exécution d’opérations de 
remembrement et de travaux connexes et à l’installation, sur des exploitations nouvelles 
comparables des agriculteurs dont l’exploitation aurait disparu ou serait gravement 
déséquilibrée ou s’ils acceptent, à la reconversion de leur activité (loi n° 62-933 du 8 août 1962 
modifiée, article 10). 

ARTICLE 4 : Les expropriations éventuelles nécessaires devront être réalisées dans un délai 
de 5 ans à compter de la publication du présent arrêté.

ARTICLE 5  – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Maire de la commune de 
Saint Martin d’Hères 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 23 mars 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 et/ou publication, en application de l’article R421-1 du Code de Justice 
Administrative. 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Philippe LAMBOTTE 
� 04.76.60.34.07 
�   04.76.60.32.31 
� Philippe.LAMBOTTE@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007 – 02761 

PORTANT MODIFICATION DE L’ARRETE N° 2007- 00920 DU 30 JANVIER 2007 RELATIF A 
LA CREATION D’UNE ZONE AGRICOLE PROTEGEE (ZAP) SUR LA COMMUNE DE 

CHATTE 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

VU le code rural et notamment ses articles L 112-2 et R 112-1-4 à R 112-1-10 ; 

VU  le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 126-1 et R 123-14-8°, R 126-1 à R 126-
3, R 421-38-18 ; 

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée, re lative à la démocratisation des enquêtes 
publiques et à la protection de l’environnement, codifiée aux articles L. 123-1 et suivants du 
code de l’environnement,  

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l ’a p plication de la loi n° 83-630 du 12 juillet 
1983 modifiée, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 
l’environnement codifié aux articles R. 123-1 et suivants du code de l’environnement , 

VU la demande de création d’une zone agricole protégée par délibération de la commune de 
CHATTE  en date du 29 mars 2004 ; 
  
VU les courriers de Monsieur le Préfet de l’Isère du 24 mars 2006 soumettant le projet de ZAP à 
l’avis de la Chambre d’agriculture de l’Isère, de  la Commission départemental d’orientation 
agricole et du Comité interprofessionnel de la noix de Grenoble ;  

VU les avis favorables de l’Institut national des appellations d’origine en date du 3 avril 2006, de 
la Chambre d’agriculture de l’Isère en date du 12 avril 2006, de la Commission départemental 
d’orientation agricole en date du 9 mai 2006 et du Comité interprofessionnel de la noix de 
Grenoble  en date du 16 mai 2006 ; 

VU l’ordonnance n° E6000260/38 du 19 mai 2006 par l a q uelle Madame le Président du Tribunal 
administratif de Grenoble a désigné le commissaire-enquêteur ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-03700 du 24 mai 200 6  soumettant le projet de dossier de ZAP à 
enquête publique du 16 juin 2006 au 17 juillet 2006 inclus ;  
                      …/…

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 259 sur 558



2
VU les preuves de parution, dans les journaux Le  Dauphiné Libéré et  Terre DAUPHINOISE, 
et d’affichage, de l’avis d’ouverture d’enquête publique, en mairie de CHATTE ;  

VU   les conclusions motivées du commissaire-enquêteur en date du 11 août 2006 ; 

VU  la délibération du Conseil municipal de CHATTE en date du 4 décembre 2006 donnant son 
accord  sur le projet ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-00920 du 30 janvier  2 007 portant création d’une ZAP sur la 
commune de CHATTE ; 

VU le bordereau d’envoi de la DDAF du 28 février 2007 informant la préfecture d’une erreur 
matérielle au niveau de la cartographie des documents annexés à l’arrêté préfectoral n° 2007-
00920 du 30 janvier 2007 ; 

CONSIDERANT que l’administration a la faculté de modifier à toute époque un règlement pour 
corriger une erreur matérielle ; 

ARRETE 

Article 1

Le plan de délimitation et le rapport de présentation annexés à l’arrêté n° 2007-00920 du 30 
janvier 2007 sont modifiés selon les documents ci-joints. 

Article 2

Les documents ainsi mentionnés à l’article précédent seront annexées au plan local 
d’urbanisme de la commune de CHATTE, dans les conditions de l’article L 126-1 du code de 
l’urbanisme relatif aux servitudes d’utilité publique.
  
Article 3 

Le présent arrêté préfectoral sera affiché un mois en mairie de CHATTE et publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture du département de l’Isère. Mention en sera, en outre, 
insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département : le 
« Dauphiné libéré » et «  LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE ». L’arrêté et les 
plans de délimitations seront tenus à la disposition du public à la préfecture de l’Isère (Direction 
des relations avec les collectivités locales – bureau de l’urbanisme – sur rendez-vous de 14 
heures à 15 heures 30) et à la mairie de CHATTE. 

Les effets juridiques concernant la création de la zone ont pour point de départ l’exécution de 
l’ensemble de ces formalités. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en compte 
pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. 
                                            
Article 4 

Le délai de recours gracieux devant l’auteur de l’acte ou de recours contentieux devant le 
Tribunal administratif de Grenoble est de deux mois à partir de la publication du présent arrêté. 

…/…
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Article 5 

Le Secrétaire général de la préfecture de l’Isère, le Maire de la commune de CHATTE, le 
Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, le Directeur départemental de 
l’équipement, sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.  

                                                  Grenoble, le 29 mars 2007 

                                                                                            Le Préfet 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général 

Signé : Gilles BARSACQ  
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Philippe LAMBOTTE/ LAURENCE PERRARD 
� 04.76.60.34.07 
� 04.76.60.32.31 
� Philippe.LAMBOTTE@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007 – 01894 

Portant mise à disposition du public du dossier de projet d’Unité touristique nouvelle (UTN) - Commune de LA 
MORTE  

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite  

  

VU la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au déve loppement et à la protection de la 
montagne, et notamment son article 72, codifié aux articles L. 145-1 à L. 145-13 du 
code de l’urbanisme ; 

VU le décret n° 86-52 du 10 janvier 1986 complétant o u modifiant, pour les zones de 
montagne, certaines dispositions du livre 1er du code de l’urbanisme et notamment son 
article 1er, codifié aux articles R. 145-1 à R. 145-10 du code de l’urbanisme ; 

VU le décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006 relatif à  l ’urbanisme en montagne ; 

VU le courrier en date du 2 mars 2007 par lequel M. le Maire de la commune de LA 
MORTE sollicite l’autorisation de créer une UTN ; 

VU le dossier qui l’accompagne ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-12297 en date du 29 déc e m bre 2006 portant désignation 
des journaux susceptibles de recevoir les annonces judiciaires et légales pour l’année 
2007 ;  

…/…
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ARRÊTE  

Article 1er :   Le dossier du projet d’UTN est tenu à la disposition du public du lundi 2 avril 
au vendredi 4 mai 2007 inclus : 

- En mairie de LA MORTE du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 
17 heures, à l’exception du 30 avril 2007 et des jours fériés ; 

- En préfecture de l’Isère (Direction des relations avec les collectivités locales – bureau de 
l’urbanisme) du lundi au vendredi de 9 à 11 heures 45 et de 14 à 15 heures 30, sauf jours 
fériés ;  

Afin que chacun puisse en prendre connaissance et formuler ses observations sur le 
registre ouvert à cet effet.   

Article 2 :  Un compte rendu des observations recueillies sera adressé à la commission 
spécialisée du comité de massif qui examinera ce dossier lors de la réunion du 14 juin 
2007. 
  

Article 3 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Mention en sera publiée dans les deux journaux désignés ci-après : 

- Le Dauphiné Libéré ; 
- Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné.  

Et affiché en mairie de LA MORTE. 

Article 4 :  Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l’Isère, Monsieur le Maire de 
la commune de LA MORTE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, dont copie sera adressée à Monsieur le Directeur départemental de 
l’équipement.  

    GRENOBLE, le 8 MARS 2007 

LE PREFET 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général 

Signé 
Gilles BARSACQ  

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 263 sur 558



D IR E C T ION  D E S  R E LA T ION S   
AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

BUREAU DE L’URBANISME  
3EME DIRECTION - 2EME BUREAU

RÉFÉRENCES A RAPPELER :  
DUP CROIX DU PLAN 

AFFAIRE SUIVIE PAR : Fatima TOUATI 
TEL. 04 76 60 33 30 
MEL : fatima.touatit@isere.pref.gouv.fr 

ARRETE N° 2007-01896 

Déclaratif d’utilité publique - Association Départementale Isère Drac Ro manche - 
Travaux de confortement de la digue de la Croix du Plan - Commune de Le Bourg 

d’Oisans 

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 la loi du 27 février 2002 relative à la Démocratie de Proximité ; 

VU la délibération de l’Association Départementale Isère Drac Romanche en date du 16 février 
2006, décidant de recourir à la procédure déclarative d’utilité publique pour le projet susvisé ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-07744 du 19 septembre 20 0 6 de mise à l’enquête publique qui 
s’est déroulée du 9 octobre au 27 octobre 2006 inclus ; 

VU le dossier d’enquête constitué comme il est dit à l’article R11.3-1du Code de l’Expropriation 
et le registre y afférent ; 

VU les pièces constatant que l’arrêté du 19 septembre 2006 et l’avis d’enquête ont été publiés, 
affichés au siège de l’Association Départementale Isère Drac Romanche et en maire de Le 
Bourg d’Oisans, et que le dossier est resté déposé en mairie pendant 19 jours consécutifs soit 
du 9 octobre au 27 octobre 2006 inclus ; 

VU les justifications de publicité de l’enquête dans le Dauphiné Libéré et les Affiches de 
Grenoble des 29 septembre et 13 octobre 2006; 

VU le document annexé au présent arrêté exposant les motifs et considérations justifiant le 
caractère d’utilité publique de l’opération ; 

CONSIDERANT que le commissaire enquêteur a émis le 30 novembre 2006 des conclusions 
favorables à l’exécution du projet ; Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
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SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

ARRETE 

ARTICLE 1ER : Est déclaré d’utilité publique le projet de travaux de renforcement de la digue de 
la Croix du Plan sur la commune de Le Bourg d’Oisans. 

ARTICLE 2  : L’Association Départementale Isère Drac Romanche est autorisée à acquérir soit 
à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation de 
l’opération envisagée. 

ARTICLE 3  : Les expropriations éventuelles nécessaires devront être réalisées dans un délai 
de 5 ans à compter de la publication du présent arrêté.

ARTICLE 5  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Président de l’Association 
Départementale Isère Drac Romanche 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 02 mars 07 

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 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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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Bernadette SORACE  
� 04.76.60.34 ;91 
�   04.76.60.32.31 
� bernadette.sorace@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-01976 

ARRETE PREFECTORAL METTANT A JOUR LA LISTE DES COMM UNES 
CONCERNEES PAR L’INFORMATION DES ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE 

BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHN OLOGIQUES 
MAJEURS 

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 ; 

 VU le code de l’environnement et notamment l’article L. 125-5 et R. 125-23 à R.  
  125-27 ; 

 VU le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif  à la prévention du risque 
  sismique  ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-00083 en date du 5 jan v i er 2006, relatif à la liste         
des communes où s’applique l’article L. 125-5 du code de l’environnement ; 

  
 VU l'arrêté préfectoral n° 2006-04429 en date du 13 j u in 2006, modifiant la liste 
  des communes, 

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

ARRETE 

Article 1
La liste des communes figurant à l’arrêté préfectoral n°2 006-04429 en date du 13 juin 2006 
est complétée selon le tableau annexé au présent arrêté. (Les communes mises à jour sont : 
Froges, Champ-près Froges, Murianette, Estrablin, Pont Evêque, Vienne, Chanas, St Victor 
de Cessieu, La Terrasse, Corenc, Chatte, Vif, Fontaine, Seyssins, Quaix en Chartreuse, 
Claix, La tour du Pin, Montaud). 

Article 2
Les données plus précises sur les risques naturels et technologiques majeurs nécessaires à 
l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers seront notifiées à chacune 
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des communes, dans le dossier d’informations qui sera annexé à chacun des arrêtés 
préfectoraux ultérieurs. 

Article 3
La liste des communes et les dossiers communaux d’information sont mis à jour à chaque 
arrêté modifiant la situation d’une ou plusieurs communes au regard des conditions entraînant 
l’obligation d’annexer un état des risques naturels et technologiques en application du Code 
de l’environnement. 

Article 4
Une copie du présent arrêté et de la liste annexée est adressée aux maires des communes 
intéressées et à la chambre départementale des notaires. 
Le présent arrêté, sera affiché dans les mairies de ces quatre communes pendant un mois et 
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département. Il sera consultable en 
Préfecture de l’Isère (du lundi au vendredi de 14 heures à 15 heures 30 et sur rendez-vous, 
au bureau de l’urbanisme), en sous-préfecture de La Tour du Pin et de Vienne et dans les 
mairies des communes concernées aux jours et heures habituels d’ouverture au public. 
Mention de cet arrêté fera l’objet d’un avis au public dans le journal, « les affiches de 
Grenoble et du Dauphiné ». 
Il sera accessible sur le site Internet de la préfecture (http://www.isere.pref.gouv.fr). 

Article 5
Le Secrétaire Général de la Préfecture  messieurs les Sous-Préfets de Vienne et de la Tour 
du Pin et les maires des communes soumises à l’obligation d’information sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Article 6
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. 

Fait à Grenoble, le 8 mars 2007 
  
Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général 
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  
3EME DIRECTION - 2EME BUREAU

RÉFÉRENCES A RAPPELER :  
DUP 

AFFAIRE SUIVIE PAR : Catherine ROUSSELOT 
TEL. 04 76 60 33 33 
MEL : catherine.rousselot@isere.pref.gouv.fr 

ARRETE N° 2007-02305 
Déclaratif d’utilité publique - Aménagement centre bourg - Commune de SAINT THEOFFREY

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 l’article L23-1 du Code de l’Expropriation ; 

VU l’article L123-16 du Code de l’Urbanisme relatif à la mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme avec l’opération projetée et les articles R 123-23, R123-24 et R123-25 ; 

VU la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la Démocratie de Proximité ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2006 décidant de recourir à la 
procédure déclarative d’utilité publique pour le projet d’aménagement du centre bourg et 
demandant le lancement d’une enquête conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique et 
de mise en compatibilité du POS pour le projet susvisé ;

VU l’arrêté préfectoral n°2006-09150 du 23 octobre 20 06  de mise à l’enquête publique conjointe 
portant sur l’utilité publique du projet d’aménagement du centre bourg et de la mise en 
compatibilité du POS ; 

VU l’incompatibilité du projet avec les prescriptions du POS de la commune; 

VU le dossier soumis à l’enquête constitué comme il est dit à l’article R11-3.1 du Code de 
l’Expropriation et le registre y afférent ; 

VU les pièces constatant que l’arrêté du 23 octobre 2006 et l’avis d’enquête ont été publiés, 
affichés en mairie de ST THEOFFREY et que le dossier est resté déposé en mairie pendant 32 
jours consécutifs soit du 15 novembre au 16 décembre 2006 inclus ; 

VU les justifications de publicité de l’enquête dans le Dauphiné Libéré et les Affiches de 
Grenoble et du Dauphiné des 27 octobre et 17 novembre 2006 ; 
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VU le procès verbal de la réunion des personnes publiques du 7 septembre 2006 
organisée en application de l’article L.123-16 du Code de l’Urbanisme portant sur la mise en 
compatibilité du POS de la commune de SAINT THEOFFREY ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de St Théoffrey en date du 6 mars
2007approuvant le POS ; 

VU la délibération en date du 6 mars 2007 par laquelle la commune de SAINT THEOFFREY se 
prononce par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération d’aménagement du 
centre bourg ; 

CONSIDERANT que le commissaire enquêteur a émis le 11 janvier 2007 des conclusions 
favorables à l’exécution du projet ; 

CONSIDERANT le document annexé au présent arrêté exposant les motifs et considérations 
justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1ER  – Est déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement du centre bourg. 

ARTICLE 2  – En application de l’article L123-16 du Code de l’Urbanisme, le présent arrêté 
emporte approbation des nouvelles dispositions du POS de la commune de SAINT 
THEOFFREY, telles que résultant des documents ci-annexés et approuvés par la commune ; 

ARTICLE 3 – La commune de SAINT THEOFFREY est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, 
soit par voie d’expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération 
envisagée. 

ARTICLE 4  – Les expropriations éventuelles nécessaires devront être réalisées dans un délai 
de 5 ans à compter de la publication du présent arrêté.

ARTICLE 5  – Selon les articles R123-23, R123-24 et R123-25 du Code de l’urbanisme, cet 
arrêté fera l’objet de mesure de publicité : affichage pendant un mois en mairie de SAINT 
THEOFFREY ; Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal 
diffusé dans le département 

ARTICLE 6  - Le maître d’ouvrage sera obligé de remédier aux dommages causés aux 
exploitations agricoles en participant financièrement à l’exécution d’opérations de 
remembrement et de travaux connexes et à l’installation, sur des exploitations nouvelles 
comparables des agriculteurs dont l’exploitation aurait disparu ou serait gravement 
déséquilibrée ou s’ils acceptent, à la reconversion de leur activité (loi n° 62-933 du 8 août 1962 
modifiée, article 10). 

ARTICLE 7  – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le Maire de la commune de 
SAINT THEOFFREY 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 15 mars 2007 
LE PREFET 
Michel MORIN 

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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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Bernadette SORACE  
� 04.76.60.34 ;91 
�   04.76.60.32.31 
� bernadette.sorace@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-02401 

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF RELATIF A L’INFORMAT ION DES 
ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS S UR LES RISQUES 

NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS - COMMUNE : PONT  EVEQUE 

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 

VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-
27 

le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à  la prévention du risque 

sismique 

VU L’arrêté préfectoral n°2007-01976 du 8 mars 2007, mo d ifiant l’arrêté n°2006-
00083, en date du 5 janvier 2006 modifié, relatif à la liste des communes où 
s’applique l’article L125-5 du code de l’environnement ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  ; 

VU l’arrêté préfectoral d’approbation n°2006-01949 du 1 3 février  2006 du plan de 
prévention des risques naturels prévisibles. 

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

ARRETE 

Article 1 

L’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  est modifié ainsi que ses annexes 
conformément aux documents ci-joints. 
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Article 2 

Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’informations est adressée au maire et 
à la chambre départementale des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois et publié au recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans le département. Il fera l’objet d’une mention dans le journal « les 
 Affiches de Grenoble ». 

Il sera consultable sur le site Internet de la préfecture (http://www.isere.pref.gouv.fr). 

Article 3 

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le maire de Pont-Evêque, sont chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté. 

Article 4 

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. 

                        Fait à Grenoble, le 19 mars 2007 

     LE PREFET 
                                    Pour le Préfet et par délégation 

                       Le Secrétaire Général 
                Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Bernadette SORACE  
� 04.76.60.34 ;91 
�   04.76.60.32.31 
� bernadette.sorace@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-02402 

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF RELATIF A L’INFORMAT ION DES 
ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS S UR LES RISQUES 

NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS 

COMMUNE : VIENNE 

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 

VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-
27 

le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à  la prévention du risque 

sismique 

VU L’arrêté préfectoral n°2007-01976 du 8 mars 2007, mo d ifiant l’arrêté n°2006-
00083, en date du 5 janvier 2006 modifié, relatif à la liste des communes où 
s’applique l’article L125-5 du code de l’environnement ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  ; 

VU l’arrêté préfectoral d’approbation n°2006-01950 du 1 3 février  2006 du plan de 
prévention des risques naturels prévisibles. 

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

ARRETE 

Article 1 

L’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  est modifié ainsi que ses annexes 
conformément aux documents ci-joints. 
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Article 2 

Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’informations est adressée au maire et 
à la chambre départementale des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois et publié au recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans le département. Il fera l’objet d’une mention dans le journal « les 
 Affiches de Grenoble ». 

Il sera consultable sur le site Internet de la préfecture (http://www.isere.pref.gouv.fr). 

Article 3 

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le maire de Vienne, sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne, de l’application du présent arrêté. 

Article 4 

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. 

                       Fait à Grenoble, le 19 mars 2007 

     LE PREFET 
                                   Pour le Préfet et par délégation 

                      Le Secrétaire Général 
               Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Bernadette SORACE  
� 04.76.60.34 ;91 
�   04.76.60.32.31 
� bernadette.sorace@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-02403 

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF RELATIF A L’INFORMAT ION DES 
ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS S UR LES RISQUES 

NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS - COMMUNE : CHAM P PRES FROGES 

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 

VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-
27 

le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à  la prévention du risque 

sismique 

VU L’arrêté préfectoral n°2007-01976 du 8 mars 2007, mo d ifiant l’arrêté n°2006-
00083, en date du 5 janvier 2006 modifié, relatif à la liste des communes où 
s’applique l’article L125-5 du code de l’environnement ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  ; 

VU l’arrêté préfectoral d’approbation n°2006-03516 du 2 2 mai  2006 du plan de 
prévention des risques naturels prévisibles. 

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

ARRETE 

Article 1 

L’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  est modifié ainsi que ses annexes 
conformément aux documents ci-joints. 
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Article 2 

Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’informations est adressée au maire et 
à la chambre départementale des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois et publié au recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans le département. Il fera l’objet d’une mention dans le journal « les 
 Affiches de Grenoble ». 

Il sera consultable sur le site Internet de la préfecture (http://www.isere.pref.gouv.fr). 

Article 3 

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le maire de Champ près Froges, sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté. 

Article 4 

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. 

Fait à Grenoble, le 19 mars 2007 

     LE PREFET 
              Pour le Préfet et par délégation 
              Le Secrétaire Général 
              Gilles BARSACQ 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L’URBANISME

AFFAIRE SUIVIE PAR :  
Bernadette SORACE  
� 04.76.60.34 ;91 
�   04.76.60.32.31 
� bernadette.sorace@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-02405 

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF RELATIF A L’INFORMAT ION DES 
ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS S UR LES RISQUES 

NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS - COMMUNE : MURI ANETTE 

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 

VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-
27 

le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié, relatif à  la prévention du risque 

sismique 

VU L’arrêté préfectoral n°2007-01976 du 8 mars 2007, mo d ifiant l’arrêté n°2006-
00083, en date du 5 janvier 2006 modifié, relatif à la liste des communes où 
s’applique l’article L125-5 du code de l’environnement ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  ; 

VU l’arrêté préfectoral d’approbation n°2006-08871 du 1 6  octobre  2006 du plan de 
prévention des risques naturels prévisibles. 

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

ARRETE 

Article 1 

L’arrêté préfectoral n°2006-00084 du 13 février 200 6  est modifié ainsi que ses annexes 
conformément aux documents ci-joints. 
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Article 2 

Une copie du présent arrêté et du dossier communal d’informations est adressée au maire et 
à la chambre départementale des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois et publié au recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans le département. Il fera l’objet d’une mention dans le journal « les 
 Affiches de Grenoble ». 

Il sera consultable sur le site Internet de la préfecture (http://www.isere.pref.gouv.fr). 

Article 3 

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le maire de Murianette, sont chargés, chacun en ce 
qui les concerne, de l’application du présent arrêté. 

Article 4 

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. 

                       Fait à Grenoble, le 19 mars 2007 

     LE PREFET 
              Pour le Préfet et par délégation 
              Le Secrétaire Général  
               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 GRENOBLE, LE 19 MARS 2007 

BUREAU DES FINANCES LOCALES

RÉFÉRENCES A RAPPELER :  

AFFAIRE SUIVIE PAR : Pascal Linck 
� 04 76 60 33 83 
e-mail : pascal.linck@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-02387 
Portant autorisation de dépassement du droit additionnel à la taxe professionnelle de la taxe pour frais de 

Chambre de Métiers de GRENOBLE 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Impôts et notamment, son article 1601, 

VU l'article 106 de la loi de finances n°2006-1666 du 2 1 d écembr e 2006, 

VU le décret n°2002-585 du 24 avril 2002 portant appli ca tion de l'article de l'article 1601 du 
Code Général des Impôts, 

VU l’extrait du compte-rendu de l’assemblée générale de la Chambre de Métiers de 
Grenoble en date du 27 novembre 2006, 

VU la convention entre l'Etat et la Chambre de Métiers de Grenoble en date du 13 mars 
2007, 

SUR proposition du Préfet de l’Isère, 

ARRETE 

ARTICLE 1 er :  La Chambre de Métiers de Grenoble est autorisée, à titre exceptionnel, à 
arrêter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle à 80 % de 
celui du droit fixe de la taxe pour frais de chambre de métiers, pour 
l’exercice 2007.  

ARTICLE 2  :    Le Préfet de l’Isère et le Président de la Chambre de  Métiers de Grenoble 
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l'Isère. 

GRENOBLE, le 19 MARS 2007 

Le Préfet, 
Signé, 

Michel MORIN 
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES GRENOBLE LE 19 MARS 2007 

BUREAU DES FINANCES LOCALES

RÉFÉRENCES A RAPPELER :  

AFFAIRE SUIVIE PAR : Pascal Linck 
� 04  76 60 33 83 
e-mail : pascal.linck@isere.pref.gouv.fr

ARRETE N° 2007-02388 

Portant autorisation de dépassement du droit additionnel à la taxe professionnelle de la taxe pour frais de 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de VIENNE 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1601, 
   

VU la loi de finances n°2006-1666 du 21 décembre 2006,  et  notamment ses articles 106 et 
127, 

VU le décret n°2002-585 du 24 avril 2002 portant appli ca tion de l'article de l'article 1601 du 
Code Général des Impôts, 

VU la délibération de l'assemblée générale de la Chambre de Métiers de VIENNE en date 
du 28 novembre 2006, 

VU la convention entre l'Etat et la Chambre de Métiers de VIENNE en date du 30 janvier 
2007, 

VU l’avis favorable émis par le sous Préfet de Vienne le 20 février 2007, 

SUR proposition du Sous-Préfet de VIENNE, 

ARRETE 

ARTICLE 1 er : La Chambre de Métiers et de VIENNE est autorisée, à titre exceptionnel, à 
arrêter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle à 60 % de 
celui du droit fixe de la taxe pour frais de chambre de métiers, 

ARTICLE 2  : Le Sous-Préfet de VIENNE et le Président de la Chambre de Métiers de 
VIENNE sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Isère. 

GRENOBLE, le 19 mars 2007 
   LE PREFET 

Signé : Michel MORIN 
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DIRECTION DES RESSOURCES 
ET DE LA MODERNISATION 

BUDGET ET MODERNISATION 
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D IR E C T ION  D E S  R E S S OU R C E S  E T  D E  LA  MOD E R N IS A T ION  

BUDGET ET MODERNISATION 

RÉFÉRENCES A RAPPELER : 
DS-DDE  / PRM 

 

A R R E T E  n° 2007-02177 du 12/03/07 

Délégation de signature pour l’exercice des attribu tions de la Personne Responsable des 
Marchés (P.R.M.) à la Direction Départementale de l ’Equipement

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU le Code des Marchés Publics (décret n° 2001-210 du  7 mar s 2001) et notamment ses articles 1 
(définition des marchés publics) et 20 (la personne responsable des marchés) ; 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative a u x droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant r èg lement général sur la comptabilité 
publique ; 

VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la d é concentration des décisions administratives 
individuelles ; 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux p ouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; 

Vu le décret du 9 mars 2006 portant nomination de M. Michel MORIN, Préfet de l’Isère ; 

VU l’arrêté ministériel du 20 mars 2002 portant désignation des Personnes Responsables des 
Marchés passés par le Ministère de la Justice ; 

VU l’arrêté ministériel du 26 juin 2002 portant désignation des Personnes Responsables des 
Marchés du Ministère des Sports ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 août 2002 portant désignation des Personnes Responsables des 
Marchés du Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité, services chargés du 
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, modifiant l’arrêté du 29 avril 2002 ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 septembre 2002 portant désignation des Personnes Responsables des 
Marchés du Ministère de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer, 
modifiant l’arrêté du 19 octobre 2001 ; 

VU l’arrêté ministériel du 15 avril 2003 portant désignation des Personnes Responsables des 
Marchés du Ministère de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche ; 
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VU l’arrêté du 25 mai 2005 du Ministre de l’Equipement, des Transports, de l'Aménagement du 
Territoire, du Tourisme et de la Mer nommant M. Charles ARATHOON, Ingénieur Général des 
Ponts et Chaussées, Directeur Départemental de l’Équipement de l’Isère à compter du 4 juillet 
2005 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 27 mars 2006 portant délégation de signature pour l’exercice des 
attributions de la personne responsable des marchés, 

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, 

ARRETE 

Article 1 er – L’arrêté préfectoral du 27 mars 2006 susvisé est abrogé. 

Article 2  : Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent arrêté, délégation de signature est 
donnée à M. Charles ARATHOON, Directeur Départemental de l’Equipement de l’Isère, à l’effet de 
signer tout acte et avenant relevant des marchés publics notifiés antérieurement au 1er septembre 
2006, dévolus à la Personne Responsable des Marchés par le Code des Marchés Publics et les 
Cahiers des Clauses Administratives Générales, pour les affaires relevant des ministères : 

• des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer, 
• de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, 
• de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
• de l’Écologie et du Développement durable, 
• de la Justice, 
• de la Santé et des Solidarités 
• de l'Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement 
• des services du 1er Ministre 

dans le cadre des opérations pour lesquelles la compétence d’ordonnateur secondaire délégué lui a 
été octroyée.  

De plus, délégation de signature est accordée à M. Charles ARATHOON, Directeur Départemental 
de l’Equipement de l’Isère, pour l’exercice des fonctions de Personne Responsable des Marchés  
des dépenses du Ministère de l’Écologie et du Développement durable, affectées au paiement des 
travaux relatifs à la galerie hydraulique de la Romanche sur le site de Séchilienne, prélevées sur les
fonds de prévention des risques naturels majeurs, en ce qui concerne les dépenses liées à l’activité 
de la Direction Départementale de l’Equipement, dans le cadre de ces travaux. 

Article 3  :- La signature des marchés dont le montant est supérieur à 230 000 € TTC (deux cent 
trente mille euros) doit avoir fait l’objet d’une information préalable du Préfet. 

Article 4  - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Charles ARATHOON, Directeur 
Départemental de l’Equipement de l’Isère, la délégation de signature qui lui est conférée par le 
présent arrêté sera exercée par M. Pierre LEMOT, Ingénieur Divisionnaire des TPE, Directeur 
Départemental Adjoint de l'Equipement.  

Article 5  - M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, M. le Trésorier Payeur Général et M. 
le Directeur Départemental de l’Equipement 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 mars 2007 

Le Préfet 
signé : Michel MORIN 
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ANRU 
AGENCE NATIONALE POUR LA RENOVATION URBAINE

ARRETÉ  n° 2007-02178 du 12/03/07
Donnant délégation de signature à M. Charles ARATHO ON, Directeur départemental de 

l’Equipement, - Délégué territorial adjoint de l’Ag ence Nationale pour la Rénovation Urbaine du 
département de l'ISERE

VU le code de la construction et de l'habitation ; 

VU la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la 
rénovation urbaine ; 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux li bertés et responsabilités locales ; 

VU le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l 'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié p or tant règlement général sur la comptabilité 
publique ; 

VU le décret n° 2004-1005 du 24 septembre 2004 relati f aux majorations des subventions accordées 
par l’agence nationale pour la rénovation urbaine ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux p ouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et les départements.

VU le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au co ntrôle financier au sein des administrations de 
l’Etat ; 

VU le décret du 9 mars 2006 portant nomination de M. Michel MORIN, Préfet de l’Isère ; 

VU la circulaire n°2004-56 UHC/IUH2 du 25 octobre 200 4 r elative aux aides au logement dans les 
territoires d’intervention de l’agence nationale pour la rénovation urbaine ; 

VU le décret du 11 mars 2004 portant nomination de M. Philippe VAN DE MAELE en qualité de 
Directeur général de l’agence nationale pour la rénovation urbaine ; 

VU la décision du 20 décembre 2004 du directeur général de l’agence portant délégation de pouvoir 
au délégué territorial de l’agence nationale pour la rénovation urbaine du département de l’Isère ; 

VU la décision du 26 juillet 2005 du directeur général de l’agence nommant M. Charles ARATHOON, 
directeur départemental de l’Equipement, délégué territorial adjoint du département de l’Isère ; 

VU l’arrêté préfectoral du 27 mars 2006 donnant délégation de signature à M Charles ARATHOON 
Directeur Départemental de l’Equipement, en qualité de délégué territorial adjoint de l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine du département de l’Isère ; 

Sur  proposition du Directeur Départemental de l’Equipement, délégué territorial adjoint, 

… / …
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DECIDE : 

ARTICLE 1  : L’arrêté préfectoral du 27 mars 2006 susvisé est abrogé

ARTICLE 2  : De donner délégation de signature au délégué territorial adjoint de l’agence 
nationale pour la rénovation urbaine du département, dans le cadre de son ressort territorial et 
de ses attributions et compétences à l'effet d’instruire, proposer ou signer les décisions 
suivantes :

a- Instruction des opérations éligibles aux aides de l’agence nationale pour la rénovation urbaine 
selon les conditions et modalités d’attribution définies par les textes en vigueur, le règlement général 
et les directives de l’ANRU. 

b- Décisions de subvention concernant les opérations conventionnées conformément au tableau 
financier annexé à la convention qui précise notamment leurs conditions de réalisation physique, de 
durée et de montant dans la limite de l’opération financière à laquelle elles se rattachent. 

c- Par anticipation à la signature de la convention, les décisions de subvention concernant les 
opérations pré conventionnées répertoriées dans l’avis du Comité d’Engagement de l’agence selon 
les modalités définies dans le tableau financier annexé à la convention qui précise notamment leurs 
conditions de réalisation physique, de durée et de montant dans la limite de l’opération financière à 
laquelle elles se rattachent. 

d- Décisions de subvention concernant les opérations isolées conduites en l’absence de projet de 
rénovation urbaine dans les quartiers en zone urbaine sensible (ZUS) et qui sont éligibles aux 
subventions de l’ANRU sous réserve de ne pas excéder 1,5 million d’euros de subvention par 
opération et 2,5 millions d’euros de subvention par quartier; 

e- Décisions de subvention concernant les opérations urgentes conduites pour l’achèvement ou la 
préfiguration d’un projet de rénovation urbaine dans les quartiers en zone urbaine sensible (ZUS) et 
qui sont éligibles aux subventions de l’ANRU sous réserve de ne pas excéder 1,5 million d’euros de 
subvention par opération; 

f- Décisions concernant les subventions et agréments pour la construction, et l’acquisition de 
logements locatifs aidés (prêts locatifs à usage social « PLUS », prêts locatifs à usage social pour la 
démolition construction « PLUS CD » et prêts prêt locatif aidé d’intégration « PLAI ») : octroi, 
annulation, autorisation de commencer les travaux avant délivrance de la décision, modification, 
dérogations, prorogation des délais d’achèvement des travaux, dépassement des prix de référence, 
transfert des prêts (art. R 331-1 à R 331-16 du code de la construction et de l’habitation) ; 

g- Décisions relatives aux subventions pour majoration de surcharges foncières: octroi, annulation, 
dérogations au plafonnement de l’assiette et au taux de la subvention (art. R 331-24 à R 331-31 et 
art. R. 381-1 à R381-6 du code de la construction et de l’habitation) ; 

h- Décisions relatives aux subventions et agréments pour l’amélioration de logements à usage 
locatif et social (PALULOS) : octroi, annulation, autorisation de commencer les travaux avant 
délivrance de la décision, dérogations au montant des travaux éligibles et au taux de la subvention, 
prorogation de délais d’achèvement des travaux (art. R.323-1 à R.323-12 du code de la construction 
et de l’habitation) ; 

i- Liquidation (calcul) du montant des sommes à payer au titre des acomptes conventionnels 
fondés sur la vérification et l’attestation des pièces justificatives produites ; 

j- Certification de la réalité et de la conformité des prestations ou des travaux réalisés par rapport
aux opérations isolées ou urgentes en vue de leur ordonnancement et du paiement par l’agent 
comptable de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. 
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ARTICLE 3  :  En cas d’absence ou d’empêchement de M. Charles ARATHOON, délégation de 
signature est donnée à titre de suppléance, dans le cadre de leur ressort territorial et de leurs 
attributions et compétences, à : 

• M. Pierre LEMOT, Ingénieur Divisionnaire des TPE, Chef d’Arrondissement, directeur départemental 
adjoint de l’Equipement; 

• M. Bernard IMBERTON, Architecte Urbaniste en Chef de l’Etat, responsable du Service de l’Habitat 
et de la Ville, 

• 
• à l’effet d’instruire, proposer ou signer les décisions mentionnées à l’article 2 du présent arrêté. 

ARTICLE 4  : Le Préfet, délégué territorial de l’ANRU, et le directeur départemental de l’Equipement, 
délégué territorial adjoint, 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  12 mars 2007 

Le Préfet 

Délégué territorial de l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine 

signé : Michel MORIN 
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D IR E C T ION  D E S  R E S S OU R C E S  E T  D E  LA  MOD E R N IS A T ION  
BUDGET ET MODERNISATION  

RÉFÉRENCES A RAPPELER : 
DS-DDE  / REDEV ARCH. 

 

 

A R R E T E  n° 2007-02179 du 12/03/07 
Délégation de signature donnée à M. Charles ARATHOO N, Directeur Départemental 

de l'Equipement pour la Redevance d’archéologie pré ventive. 

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 
     

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative a u x droits et libertés des communes, des 
départements et des régions 

VU la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relat ive à l’archéologie préventive, notamment son 
article 9 paragraphes I et III, 

VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la d é concentration des décisions administratives 
individuelles ; 

VU l’article L.332-6-4° du code de l’urbanisme, 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux p ouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements;  

VU le décret du 9 mars 2006 portant nomination de M. Michel MORIN, Préfet de l’Isère; 

VU l’arrêté du 25 mai 2005 du Ministre de l’Equipement, des Transports, de l'Aménagement du 
Territoire, du Tourisme et de la Mer nommant M. Charles ARATHOON, Ingénieur Général des 
Ponts et Chaussées, Directeur Départemental de l’Équipement de l’Isère à compter du 4 juillet 
2005 ; 

VU l'arrêté préfectoral  du 27 mars 2006 donnant délégation de signature à M. Charles 
ARATHOON, Directeur Départemental de l'Equipement de l'Isère ; 

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

A R R E T E 
 

 

Article 1 er : L'arrêté préfectoral du 27 mars 2006 susvisé est abrogé. 

… / …
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Article 2  : Délégation de signature est donnée à M. Charles ARATHOON, Ingénieur Général des 
Ponts et Chaussées, Directeur Départemental de l’Equipement de l'Isère ; 

à effet de signer les titres de recette délivrés en application de l’article 9-III de la loi n°2001-44  du 
17 janvier 2001 modifiée relative à l’archéologie préventive, tous actes, décisions et documents 
relatifs à l'assiette, à la liquidation et réponses aux réclamations préalables en matière de 
redevance d’archéologie préventive dont les autorisations et déclarations préalables du code de 
l’urbanisme constituent le fait générateur. 

Article 3  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Charles ARATHOON, délégation de 
signature est donnée à titre de suppléance à : 

- M. Pierre LEMOT, Ingénieur divisionnaire des TPE, Directeur Départemental Adjoint, 
- M. André POSTIC, Ingénieur divisionnaire des TPE, Chef du Service de l’Urbanisme et de la 

Prospective, 
- Mme Michèle SOUCHERE, Chef du Bureau Application du Droit des Sols 

Article 4  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le Directeur Départemental de 
l’Equipement 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 MARS 2007 
Le Préfet 

signé : Michel MORIN 
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D IR E C T ION  D E S  R E S S OU R C E S  E T  D E  LA  MOD E R N IS A T ION  

BUDGET ET MODERNISATION  

RÉFÉRENCES A RAPPELER : 
DS DDE– DEFI OS 

ARRETE  N° 2007 - 02176 du 12/03/07 
Donnant délégation de signature à Monsieur Charles ARATHOON, Directeur Départemental de l’Equipement, 

au titre du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, pour 
l’Ordonnancement Secondaire des recettes et des dépenses 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits  et libertés des communes, des départements et 
des régions ; 

VU la loi organique n°2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances ; 

VU le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant rè gl ement général sur la comptabilité publique ; 

VU le décret n°90-232 du 15 mars 1990 portant applica tio n de la loi de finances et relatif à 
l’organisation administrative et financière du compte de commerce « opérations industrielles et 
commerciales des directions départementales de l’équipement » ; 

VU le décret n°92-604 du 1 er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ; 

VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la d é concentration des décisions administratives 
individuelles ; 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux p ouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et les départements ;  

VU le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au co ntrôle financier au sein des administrations de 
l’Etat ; 

VU le décret du 9 mars 2006 nommant Monsieur Michel MORIN, Préfet de l’Isère ; 

VU les arrêtés interministériels des 21 et 30 décembre 1982 portant règlement de comptabilité pour la 
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne les budgets des 
Ministères des transports, de l’éducation nationale, du temps libre, de l’urbanisme, du logement et de
l’environnement ; 
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VU l’arrêté interministériel du 5 juin 1990 modifiant l’arrêté du 30 décembre 1982 modifié portant 
règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en 
matière de justice ; 

VU l’arrêté interministériel du 27 janvier 1992 portant règlement de comptabilité pour la désignation 
des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en matière d’environnement ; 

VU l’arrêté interministériel du 4 janvier 1994 du Ministre des affaires sociales, de la santé et de la 
ville, du Ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et du Ministre du budget portant 
règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués au 
Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville dans le cadre de la section « ville » du budget 
« affaires sociales, santé et ville » ; 

VU l’arrêté du 25 mai 2005 du Ministère de l’équipement, des transports, de l’aménagement du 
territoire et de la mer nommant Monsieur Charles ARATHOON, Ingénieur général des Ponts et 
Chaussées, Directeur départemental de l’équipement de l’Isère à compter du 4 juillet 2005 ; 

VU l’arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle  financier des programmes et des services du 
ministère de l’écologie et du développement durable ;  

VU l’arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et des services du 
ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer ; 

VU l’arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes rattachés au Premier 
ministre ; 

VU l’arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et services du 
ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; 

VU l’arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et services du 
ministère de la justice ; 

VU l’arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et des services du 
ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement ; 

VU l’arrêté du 30 décembre 2005 portant règlement de comptabilité du ministère de la justice pour la 
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ; 

VU l’arrêté préfectoral du n° 2006-7433 du 28 août  2 0 0 6 portant délégation de signature à Monsieur 
Charles ARATHOON, Directeur départemental de l’équipement, pour l’exercice des fonctions 
d’ordonnateur secondaire ; 

VU les schémas d’organisation financière pour l’exécution territoriale des programmes indiqués ci-
après ; 

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

ARRETE 

Article 1 er : L’arrêté préfectoral du n° 2006-7433 susvisé est abrog é . 
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Article 2  : Délégation de signature est accordée à Monsieur Charles ARATHOON, Directeur 
départemental de l’équipement pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des 
dépenses de l’Etat des Budgets Opérationnels de Programme régionaux et nationaux relevant des 
programmes mentionnés ci-après : 

Mission DC « Direction de l’action du gouvernement » 
  Titre 5 du Programme 129 « Coordination du travail gouvernementale » 
  Programme 148 « Fonction Publique » 

Mission TA « Transports » 
  Titres 3, 5 et 6 du Programme 203 « Réseau routier national » 
  Titres 3, 5 et 6 du Programme 207 « Sécurité routière » 

Titres 2, 3, 5, et 6 du Programme 217 « Conduite et pilotage des politiques 
d’équipement » 

  Titres 3, 5 et 6 du Programme 226 « Transports terrestres et maritimes » 

Mission PA « Politique des territoires » 
Titres 3, 5 et 6 du Programme 113 « Aménagement, urbanisme et ingénierie 
publique » 

   
Mission VA « Ville et logement » 

Titre 6 du Programme 109 « Aide à l’accès au logement » 
Titres 3 et 6 du Programme 135 « Développement et amélioration de l’offre de 
logement » 
Titre 6 du Programme 147 « Equité sociale et territoriale et soutien » pour les opérations 
d’investissement 
Titre 6 du Programme 202 « Rénovation urbaine » 

Mission JA « Justice »  
  Titre 5 du Programme 166 « Justice judiciaire » 

Titre 5 du Programme 182 « Protection judiciaire de la jeunesse » pour les opérations 
dont la conduite a été confiée à la DDE » 

Mission EA « Ecologie et développement durable » 
Titres 3, 5 et 6 du Programme 181 « Prévention des risques et lutte contre les 
pollutions » 

 Titre 2 du Programme 211 « Conduite et pilotage des politiques environnementales et 
développement durable » 

Mission SF « Sport, jeunesse et vie associative » 
Titre 5 du Programme 210 « Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse 
et de la vie associative » 

  Titre 5 du Programme 219 « Sport » 

Mission YB « Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat » 
  Programme 722 « Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat » 

Fonds spécial du trésor 
  Fonds de prévention des risques majeurs (Fond Barnier) délégation totale 

Cette délégation autorise Monsieur Charles ARATHOON, Directeur départemental de l’équipement, 
en sa qualité de responsable d’unité opérationnelle, à engager, liquider et mandater les dépenses des 
opérations relevant des programmes mentionnés ci-dessus. 
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Article 3  : La délégation autorise Monsieur Charles ARATHOON, Directeur départemental de 
l’équipement, en sa qualité de service programmeur, à engager, liquider les dépenses des opérations 
relevant du programme mentionné ci-après : 

Mission EA « Ecologie et développement durable » 
  Titres 3 et 5 du Programme 153 « Gestion des milieux et biodiversité » 

Article 4  : Demeurent réservées à signature de Monsieur le Préfet, les décisions de réquisition des 
comptables publics et les décisions de passer outre. 

La signature des marchés publics supérieurs à un montant de 230 000 € devra avoir fait l’objet d’une 
information préalable de Monsieur le Préfet. 

En application de l’article 50 du décret n°2004-374  susv i sé, la signature des arrêtés attributifs de 
subvention des crédits d’investissement, pour des opérations déterminées, sont exclues des 
compétences du présent arrêté. 

L’attribution de subventions allouées à des organismes divers devra faire l’objet d’une information 
périodique de Monsieur le Préfet. 

Article 5  : En application de l’article 44 du décret n°2004- 374  du 29 avril 2004, Monsieur Charles 
ARATHOON peut subdéléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l’Etat de 
son service exerçant l’une des fonctions suivantes : 

- Adjoint au chef de service, 
- Chef et adjoint de l’une des unités qui composent le service, 
- Responsable de la comptabilité de ce service, 
- Responsable chargé de l’exécution du budget. 

Les décisions de subdélégations de signature devront être communiquées à Monsieur le Préfet et à 
Monsieur le Trésorier Payeur Général. 

Article 6  : Un compte rendu d’utilisation des crédits pour l’exercice budgétaire sera adressé 
annuellement à Monsieur le Préfet. 

Article 7  : Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de l’Isère. 

Article 8  : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, Monsieur le Trésorier Payeur 
Général et Monsieur le Directeur départemental de l’équipement sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Grenoble, le  12 MARS 2007 

Le Préfet 

signé : Michel MORIN 
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DIRECTION DES RESSOUCES ET DE LA MODERNISATION

Budget, Modernisation 

REFERENCECES A RAPPELER 

DS/TPG/OS 

A R R E T E   N °2 0 0 7 - 0 2 1 7 4  d u  1 2 / 0 3 / 0 7  

Délégation de signature donnée à M. Alain Bonel, Tr ésorier Payeur Général de l'Isère 
pour la gestion financière de la cité administrativ e Dode à Grenoble 

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative à la loi de finances ; 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant rè gl ement général sur la comptabilité publique ; 

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 départements, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 
décembre 2005 ; 

VU le décret du 9 mars 2006 portant nomination de M. Michel MORIN, Préfet de l'Isère ; 

VU les arrêtés interministériels du 21 décembre 1982 modifiés portant règlement de comptabilité pour la 
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués pour le budget du ministère de 
l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des 
finances et de l'industrie, chargé du budget, 

VU le décret du 21 juin 2006, nommant M. Alain BONEL, Trésorier Payeur Général de l'Isère, à compter 
du 1er septembre 2006; 

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

ARTICLE 1er  : Délégation de signature est donnée à M. Alain BONEL, Trésorier Payeur Général de 
l’Isère, à l’effet :  

- d'émettre et d'adresser à chaque ordonnateur secondaire délégué affectataire de locaux au sein 
de la cité administrative Dode à Grenoble ou au représentant des occupants ayant une 
personnalité juridique financière différente de celle de l'Etat, les titres de perception pour la  
quote-part des charges de fonctionnement qui lui incombe ; 

- d'engager et de mandater les dépenses de fonctionnement liées à la gestion de la Cité 
administrative  Dode à Grenoble. 

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de M.  Alain BONEL, la délégation de signature qui 
lui est conférée par l'article 1er du présent arrêté sera exercée par : 

M. Dominique BEC, chef des services du Trésor public, fondé de pouvoir, 

Mme Nicole LEGER, directrice départementale, fondée de pouvoir assistante, 

Mme Andrée JARRAND JOUD, trésorière principale, secrétaire générale, 

M. Marc SEBASTIEN, inspecteur du Trésor, chef du service budget et logistique;  

ARTICLE 3  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et 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 de l'Isère. 

Grenoble, le  12 mars 2007 

Le Préfet de l’Isère 

signé : Michel MORIN 
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SOUS-PRÉFECTURES 

VIENNE 
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ARRETE N° 2007-02021
Portant modification des statuts de la Communauté de Communes de la Région St-

Jeannaise 

LE PREFET DE L'ISERE 
OFFICIER  DE LA LEGION D'HONNEUR 

CHEVALIER  DE L'ORDRE  NATIONAL DU MERITE 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses  articles                 
L. 5211-17 et  L.5214-23-1, 

VU l'arrêté préfectoral n° 93-5866 du 29 octobre 1993 f ix ant le périmètre d e la 
communauté de communes de la région St-Jeannaise, 

VU l’arrêté préfectoral n° 93-6938 du 22 décembre 1993  p o rtant création de la 
Communauté de Communes de la Région St-Jeannaise, 

VU l’arrêté préfectoral n° 95-8232 du 22 décembre 1995  p o rtant modification du 
bureau de la Communauté de Communes de la Région St-Jeannaise, 

VU l’arrêté préfectoral n° 99-5009 en date du 5 juille t  1999 portant sur les 
compétences optionnelles de la Communauté de communes de la Région                  
St-Jeannaise, 

VU l'arrêté préfectoral n° 2001-6628 du 21 août 2001 p o rtant modifications des statuts 
de la Communauté de communes de la Région St-Jeannaise,

VU l’arrêté préfectoral n° 2002-2143 du 8 mars 2002 po rt a nt modifications dans la 
compétence voirie et dans la composition du bureau de la Communauté de communes 
de la Région St-Jeannaise, 

VU l’arrêté préfectoral n° 2003-09450 du 27 août 2003 p o rtant sur des compétences 
nouvelles de la Communauté de communes de la Région St-Jeannaise, 

VU l’arrêté préfectoral n° 2004-01701 du 9 février 2004  p ortant sur de nouv elles 
compétences de la Communauté de communes de la Région St-Jeannaise, 

VU l’arrêté préfectoral n° 2004-10335 du 3 août 2004 p o rtant sur les compétences 
SPANC, informatisation des cadastres et étude du réseau des médiathèques et des 
bibliothèques,  

VU l’arrêté préfectoral n° 2005-08797 du 25 juillet 2 0 0 5 portant sur la compétence 
enfance et jeunesse, sur l’investissement en matériel et gestion en réseau des 
bibliothèques médiathèques municipales de St-Jean-de Bournay, Chatonnay, Culin, 
Tramolé, Ste-Anne sur Gervonde, Villeneuve de Marc et Meyssiez et sur le 
changement de siège de la Communauté de communes ; 

VU les délibérations du 28 novembre 2006 par lesquelles le conseil de la communauté 
de communes de la Région Saint-Jeannaise propose à titre de compétence facultative, 
le transfert de compétence à la communauté pour la conception, la réalisation et la 
gestion de la nouvelle gendarmerie ainsi que la conception, la réalisation et la gestion 
de la nouvelle piscine, y compris la natation scolaire. 
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VU les délibérations des conseils municipaux de : 

COMMUNES 
Délibérations 

sur gendarmerie 
Délibérations 

sur piscine 

Artas 22/12/2006 22/12/2006 
Beauvoir de Marc 15/12/2006 15/12/2006 
Chatonnay 22/12/2006 22/12/2006 
Culin 17/01/2007 17/01/2007 
Lieudieu 12/01/2007 12/01/2007 
Meyrieu les Etangs 26/02/2007 26/02/2007 
Meyssiez 22/12/2006 22/12/2006 
Royas 01/02/2007 01/02/2007 
Savas-Mépin 9/02/2007 9/02/2007 
St-Agnin sur Bion 12/12/2006 12/12/2006 
Ste Anne sur Gervonde 12/12/2006 12/12/2006 
St-Jean-de-Bournay 20/12/2006 20/12/2006 
Tramole 20/12/2006 20/12/2006 
Villeneuve de Marc 21/12/2006 21/12/2006 

CONSIDERANT que les communes membres de la Communauté de Communes de la 
Région St-Jeannaise se sont prononcées favorablement sur ces modifications, 

CONSIDERANT  que les conditions de majorité qualifiée sont remplies,

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-11420 du 15 décembre 20 0 6, donnant délégation de 
signature à M. Gabriel AUBERT, Sous-Préfet de VIENNE,

ARRETE

ARTICLE 1

L'article 5 de l'arrêté préfectoral n° 93-6938 du 2 2 décembre 1993 est complété  
comme suit (les modifications figurant en italiques). 

« La communauté de communes exerce de plein droit aux lieu et place des 
communes  membres, les compétences suivantes : 

- I COMPETENCES ADOPTEES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 5214-23-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales

1°) Actions de développement économique

Etudes, réalisation et gestion : 
- des programmes destinés à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, 
- des contrats de développement économique locaux, 
- des maisons de pays, 
- de la zone d’activité économique des « Basses Echarrières » située sur la 

commune de Saint-Jean-de-Bournay, 
- de la zone d’activité économique du « Pré de la Barre » située sur la commune de        

Saint-Jean de Bournay, 
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- des unités de production relais situées sur les zones d’activité économique des 
« Basses Echarrières » et du « Pré de la Barre », 

- de la « Base de loisirs du moulin » située sur les communes de Meyrieu-les-Etangs 
et Sainte-Anne-sur-Gervonde. 

- Les actions de promotion touristique du territoire communautaire et l’information 
touristique en général, et plus particulièrement en partenariat avec le Syndicat 
d’Initiative, 

2° )  Aménagement de l’espace communautaire

Etudes, réalisation et gestion en matière de : 
- schémas de cohérence territoriale, 
- plan et comité local pour l’habitat, 
- opérations programmées pour l’amélioration de l’habitat, 
La Communauté de Communes est compétente en matière d’informatisation du 
cadastre pour : 
- la signature de la convention cadre avec la direction générale des impôts et les 

partenaires associés, 
- l’acquisition des logiciels ou de leurs licences d’exploitation en vue de leur mise à 

disposition aux communes membres, des données graphiques et littérales, de la 
maintenance et de la formation liées au logiciel, 

- la numérisation du plan graphique, 

Elle représente les communes membres au sein du « Comité pour l’aménagement et 
l’expansion économique de la région de Saint-Jean-de-Bournay ». 

3°) Création, aménagement et entretien de la voirie
         
          Pour les voies existantes, la communauté se voit confier les travaux d’entretien et 
         d’investissement : 

  -  de l’ensemble des voies communales dépendances comprises, 
  -  de l’ensemble des chemins ruraux dépendances comprises, 

        -  des dépendances du domaine public départemental après autorisation du Conseil 
           Général, 
        -  des parcs de stationnement, 

  -  des places, 
  -  des carrefours aménagés, 

        -  des sentiers de randonnées y compris en propriété privée. 

La communauté est compétente pour : 

        -   le salage et le déneigement, 
        -   les interventions relatives à l’écoulement des eaux en bordure des voies  
            communautaires, 
        -   les ouvrages de protection des voies, 
        -   les opérations de fauchage des accotements et d’élagage, 

 Sont exclus : 

- l’éclairage public 
- le fleurissement. 
- le balayage 
- les réseaux concourrant à un service public à caractère industriel ou commercial 

ne  relevant pas de la compétence communautaire. 

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 299 sur 558



4

  Pour les voies nouvelles, la communauté assure l’aménagement des voies desservant   
  les zones à vocation économique. 

   L’aménagement de voies nouvelles desservant des zones résidentielles ou des 
équipements publics nouveaux demeure de la compétence communale. L’entretien de 
ces voiries, tel qu’il est défini pour les voiries existantes, est délégué à la communauté 
de communes. 

L’exercice de la compétence voirie n’interdit pas à la communauté de communes 
d’autoriser, par convention, les communes à effectuer sur leurs propres deniers des 
travaux d’aménagement sur les dépendances des voies communautaires, ou d’assurer 
sous mandat des travaux pour des réseaux extra-communautaires implantés sur les 
emprises transférées. 

4°) Politique de logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations 
d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées :

Construction et gestion : 
- des structures d’hébergement d’urgence. 
Gestion : 
- des locaux hébergement des organismes publics situés 4 rue Henri Picard à                  

Saint-Jean-de Bournay, 
- des transports scolaires vers la piscine de Saint-Jean-de-Bournay, 
- des transports collectifs adaptés à son périmètre et aux besoins de proximité, 
- du centre de secours des pompiers de Saint-Jean-de-Bournay et du centre de 

première intervention d’ARTAS, sous réserve des dispositions de la loi n° 96-369 
du 3 mai 1996 et des conventions signées avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours. 

- Le soutien financier des associations de pompiers bénévoles exclues du champ 
d’application de la départementalisation 

5°) Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés :

Etudes, réalisation et gestion en matière de :  

-   Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, 

II AUTRES COMPETENCES

1°) Protection et mise en valeur de l’environnement

Etudes, réalisation et gestion en matière de : 
- déchetteries, 
- classes vertes, 
- les études, la gestion, l’ entretien et la surveillance d’espaces naturels sensibles pour 
le compte du Conseil Général, et en particulier pour l’unité foncière comprenant l’étang 
de Montjoux et ses abords, le suivi de la réalisation d’équipements et d’aménagements 
pour le compte et à la demande du Conseil Général, 
Elle représente les communes membres au sein : 
- du « Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement », 
La Communauté de Communes est compétente pour l’étude et la gestion du service 
public d’assainissement non collectif, comprenant la gestion des permis de construire 
en cette matière (instruction et contrôles), inventaire de l’existant, contrôle et suivi des 
installations d’assainissement non collectif, l’assistance à la mise aux normes (études 
préalables et travaux), l’entretien courant , 
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2°) Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et 
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire

Gestion : 
- du boulodrome situé sur la commune de Saint-Jean-de-Bournay, 
- de la piscine située sur la commune de Saint-Jean-de-Bournay, 
- à titre socioculturel, de la « chapelle de Bournay » située sur la commune de                    

St-Jean de Bournay et de la « grange Chevrotière » située sur la commune 
d’ARTAS, 

- de la pêche en étang, 
- des cybercentres, 
- du projet « Education Technologie Isère Communication », en partenariat avec le 

Conseil Général de l’Isère, l’Education Nationale et tout autre partenaire public, 
- Acquisition et gestion du tènement de la grange de Cholley située sur la commune 

de Lieudieu, des dépendances, et des parcelles connexes, 
- Etude du réseau des médiathèques et des bibliothèques, 
- Investissement en matériel et gestion en réseau des bibliothèques et 

médiathèques municipales de St-Jean de Bournay, Chatonnay, Culin, Tramolé, 
Ste-Anne sur Gervonde, Villeneuve de Marc et Meyssiez, 

- Conception, réalisation et gestion de la nouvelle p iscine, y compris la 
natation scolaire,

3°) Enfance et jeunesse

- les études préalables à la mise en place de contrats d’objectifs en faveur de la 
petite enfance et des jeunes jusqu’à 26 ans, 

- les études, réalisation et gestion des équipements et des actions relatives : 
* aux relais assistantes maternelles, 
* aux activités extrascolaires des enfants et jeunes de moins de 18 ans, 
* aux actions d’animation hors temps scolaire visant le public enfant ou jeunes de 
moins de 18 ans, 
* à la formation des intervenants sur le temps périscolaire 
* au conseil aux communes en matière éducative 
* aux actions inscrites dans les Contrats Educatifs Locaux 

     La Communauté de communes est compétente pour se subroger aux communes 
membres ayant signé un « contrat enfance » avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de Vienne et ouvert au public les services prévus au-dit contrat avant le 
31/12/2004. Elle perçoit les aides de la CAF pour le compte de ces communes et 
leur restitue. 

     La Communauté de Communes est compétente pour se subroger aux communes 
membres disposant d’une garderie périscolaire, qu’elle soit en gestion directe ou 
déléguée, pourvu qu’elles soient éligibles aux financements du « Contrat 
Enfance » et/ou du « Contrat Temps Libres » définis par la CAF de Vienne. La 
Communauté perçoit les aides de la CAF pour le compte de ces communes et leur 
restitue. 

     La Communauté de Communes est compétente pour les études relatives à la 
création ou au développement des crèches, des haltes-garderies, et plus 
généralement des services extrascolaires destinés aux jeunes de 0 à 26 ans . 

4°) Action sociale

- La communauté est compétente pour représenter les communes membres au sein 
du Comité Local d’information et de Coordination gérontologique et prendre en 
charge les participations financières correspondantes. » 

5°) A titre de compétence facultative, Conception, réalisation et gestion de la 
nouvelle gendarmerie.
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ARTICLE  2 : 

Les autres dispositions des statuts ne subissent aucune modification. 

ARTICLE  3 :

Les  statuts de la Communauté de Communes de la Région St-Jeannaise sont 
modifiés en conséquence. 

ARTICLE  4  :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Sous-Préfet de Vienne, les maires 
des communes de Artas, Beauvoir de Marc, Chatonnay, Culin, Lieudieu, Meyrieu les 
Etangs, Meyssiez, Royas, Savas-Mépin, St-Agnin sur Bion, Ste-Anne sur Gervonde,                 
St Jean de Bournay, Tramole, Villeneuve de Marc, 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 M. le trésorier de St-Jean-de-Bournay. 

Vienne, le 6 mars 2007 

POUR LE PREFET, 
et par délégation, 

Le Sous-Préfet de Vienne, 

Gabriel AUBERT 
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ARRETE INTERPREFECTORAL N° 2007-02322 

Portant modification des statuts du Syndicat mixte pour l'Exploitation de la Station 
d'Epuration de l'agglomération viennoise (SYSTEPUR)

LE PRÉFET DE LA REGION RHONE 
ALPES 

PRÉFET DU RHONE, 
OFFICIER DANS L’ORDRE DE LA 

LEGION D'HONNEUR 
COMMANDEUR DE L’ORDRE 

NATIONAL DU MERITE 

LE PRÉFET DE L'ISERE, 
OFFICIER DE LA LEGION 

D'HONNEUR 
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL 

DU MERITE 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-5-1, 
L 5211-17 et L.5711-1 ; 

VU l’arrêté interpréfectoral n° 94-4935 du 8 Septembre 1994 portant création du 
Syndicat mixte pour l’Exploitation de la Station d’Epuration de l’Agglomération 
Viennoise (SYSTEPUR) ; 

VU l'arrêté interpréfectoral n° 98-3016 du 13 mai 1998 autorisant l'adhésion du 
Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la plaine Lafayette au SYSTEPUR, 

VU l’arrêté interpréfectoral n° 2002-06725 du 7 juin 2002 portant sur l’adhésion des 
communes de Luzinay et de Villette de Vienne au SYSTEPUR, 

VU la délibération du comité syndical du SYSTEPUR en date du 15 novembre 2006 
portant sur les modifications statutaires du syndicat, 

VU la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal "Rhône-Gier" en date 
du 16 novembre 2006 approuvant les nouveaux statuts du SYSTEPUR, 

VU la délibération du comité syndical du Syndicat Intercommunal d'assainissement de 
la Plaine de Lafayette en date du 19 janvier 2007 approuvant les modifications 
statutaires du SYSTEPUR,  

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de : 

Chonas-l’Amballan 15/12/2006 
Chuzelles 24/11/2006 
Estrablin 11/12/2006 
Jardin 16/11/2006 
Luzinay 7/12/2006 
Pont-Evêque 6/12/2006 
Reventin-Vaugris 7/12/2006 
St-Sorlin de Vienne 1/12/2006 
Serpaize 5/12/2006 
Seyssuel 1/12/2006 
Vienne 4/12/2006 
Villette de Vienne 7/12/2006 
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ont approuvé à l'unanimité la modification des statuts du SYSTEPUR, 

SUR la proposition des secrétaires généraux du Rhône et de l’Isère, 

ARRETENT

Article 1er :

L’article 3 de l’arrêté interpréfectoral  du 8 Septembre 1994, susvisé, est modifié 
comme suit : 

«  le siège du syndicat est fixé à la station d’épuration – 281, route du Barrage- 38121 – 
REVENTIN-VAUGRIS ».

Article 2  : 

L’article 5 de l’arrêté interpréfectoral du 8 Septembre 1994, susvisé, est remplacé par 
les dispositions suivantes : 

« le Syndicat est administré par un comité et un bureau.

1 – Composition du Comité Syndical 

Le syndicat est administré par un comité composé de délégués élus par chaque
commune ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) membre. 

La représentation est calculée en fonction du nombre d’habitants concernés. 

Lorsque la collectivité utilise plusieurs équipements de traitement pour ses effluents, 
seule la population du secteur concerné par la station du SYSTEPUR est prise en 
compte. 

La représentation de chaque commune ou EPCI membre au sein du comité s’établit de 
la façon suivante : 

- A due concurrence de 10.000 habitants :   1 représentant titulaire pour chaque       
commune ou EPCI, par tranche de 
2000 habitants ; 

- A partir de 10.001 habitants :                            1 représentant titulaire supplémentaire 
pour chaque commune ou EPCI, par 
tranche de 3.500 habitants ; 

- Pour chaque tranche entamée :                          1 représentant titulaire supplémentaire 
pour chaque commune ou EPCI. 

Chaque commune ou EPCI a droit à 50 % de suppléant(s), arrondi à l’entier supérieur. 

Les délégués suppléants sont appelés à siéger au comité syndical avec voix  
délibérative, en cas d‘empêchement d’un représentant titulaire ». 

2 – Le Bureau : 

le Comité Syndical élit parmi ses membres un bureau composé de 7 membres, où 
chaque établissement public de coopération intercommunale devra être représenté, et 
comprenant : 

- un président ; 
- deux vice-présidents ; 
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- quatre membres ». 

Article 3  : les autres dispositions de l’arrêté interpréfectoral du 8 Septembre 1994, 
susvisé, ne subissent aucune autre modification. 

Article 4

Les statuts du SYSTEPUR sont modifiés en conséquence. 

Article 5  : Le Secrétaire Général de l’Isère, le Secrétaire Général du Rhône, le            
Sous-Préfet de VIENNE, le Président du SYSTEPUR, le Président du Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement de la plaine Lafayette, le Président du Syndicat 
Intercommunal « Rhône-Gier », les maires des communes de Chonas-L'Amballan, de 
Chuzelles, d'Estrablin, de Jardin, de Luzinay, de Pont-Evêque, de Reventin-Vaugris, de 
St-Sorlin de Vienne, de Serpaize, de Seyssuel, de Vienne, de Villette de 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 et dont copies seront 
transmises à Monsieur le Trésorier Payeur Général, à Monsieur le Receveur des 
Finances de Vienne et à M. le Trésorier de Vienne-Municipale. 

A Lyon, le 26 février 2007    A Grenoble, le 9 mars 2007 

LE PRÉFET DU RHONE LE PRÉFET DE L'ISERE 
Pour le Préfet 

Le Secrétaire Général, 
Pour le Préfet et par délégation 

Le Secrétaire Général 

Christophe BAY Gilles BARSACQ 

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 305 sur 558



ARRETE COMPLEMENTAIRE N° 2007-01984
Portant dissolution du Syndicat Intercommunal d’Electricité de Balbins - Ornacieux 

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 son  article L. 5212-33 ;

VU l’arrêté préfectoral du 27 Août 1927 portant création du Syndicat Intercommunal 
d’Electricité de Balbins  -  Ornacieux ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-11420 du 15 Décembre 20 0 6 donnant délégation de 
signature à M. Gabriel AUBERT, Sous-Préfet de VIENNE ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-01505 du 16 Février 2 0 0 7 portant dissolution du 
syndicat ; 

CONSIDERANT que le « Syndicat Energies 38 » (SE 38) exerce les compétences 
« pouvoir concédant » et « maîtrise d’ouvrage », mais pas la compétence en matière 
d‘éclairage public, qui était également détenue par le Syndicat Intercommunal 
d’Electricité de Balbins-Ornacieux ; 

CONSIDERANT que l’actif correspondant à la compétence éclairage public doit donc  
être transféré aux communes membres de ce syndicat ; 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter sur ce point l’arrêté préfectoral du 16 
Février 2007 ; 

SUR la proposition du Secrétaire Général , 

ARRETE

Article 1er  : L’arrêté préfectoral du 16 Février 2007, susvisé, est complété par un 
article 4 rédigé comme suit :  

« Article 4 : Le montant de  l’actif  correspondant au réseau d’éclairage public s’élève à 
331 090,02 euros. Il est réparti par moitié entre les communes de Balbins et 
Ornacieux. » 

Article 2 :  l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 16 Février 2007 devient article 5 ; 

Article 3 : Le Secrétaire Général de l’Isère, le Sous-Préfet de VIENNE, le président du 
SE 38, le président du syndicat intercommunal d’Electricité de Balbins – Ornacieux, les 
maires des communes de Balbins et d’Ornacieux, 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 seront transmises à               
MM. Monsieur le Receveur des Finances de Vienne et à Monsieur le Trésorier de la 
Trésorerie de la Côte St-André. 

Vienne, le 6 mars 2007 
POUR LE PREFET, 

et par délégation, 
Le Sous-Préfet de Vienne, 

Gabriel AUBERT 
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SOUS-PRÉFECTURES 

LA TOUR DU PIN 
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SOUS-PREFECTURE DE LA TOUR DU PIN 
SERVICE DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALE S 

A R R E T E  PREFECTORAL N°2007-02078 
Portant dissolution du Syndicat Mixte du Lac de Paladru 

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 ; 

VU l’arrêté ministériel du 25 juin 1974 portant création du Syndicat mixte du Lac de Paladru ;

VU les arrêtés préfectoraux successifs relatifs à l’extension de périmètre et à la modification 
des statuts du syndicat ; 

VU la délibération en date du 13 octobre 2006 par laquelle le comité syndical du Syndicat 
Mixte du Lac de Paladru décide de sa dissolution et des modalités de sa liquidation ;  

VU les délibérations concordantes des collectivités membres du syndicat : 

- BILIEU en date du 17 novembre 2006 
- CHARAVINES en date du 3 novembre 2006 
-  PALADRU en date du 24 novembre 2006 
- LE PIN en date du 16 novembre 2006 
- MONTFERRAT en date du 10 novembre 2006 
- VALENCOGNE en date du 13 octobre 2006 
- Le Conseil Général de l’Isère en date du 26 janvier 2006 

se prononçant favorablement sur la dissolution dudit syndicat et sur les conditions de 
répartition de l’actif et du passif du syndicat ; 

 SU PROPOSITION de M. le Sous-Préfet de La Tour du Pin ; 

A R R E T E

ARTICLE 1er  - Le Syndicat Mixte du Lac de Paladru est dissous selon les conditions de 
liquidation décidées par délibération du comité syndical,  annexée au présent arrêté.

ARTICLE 2  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Sous-Préfet de La Tour du 
Pin, Le Président du Syndicat Mixte du Lac de Paladru, 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 transmise au Trésorier payeur général de l'Isère, 
au Receveur des Finances de VIENNE, au Trésorier de VIRIEU. 

A GRENOBLE, le 7 mars 2007 
LE PREFET, 
Signé : M. MORIN
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SERVICES DE L’ÉTAT 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES 
SANITAIRES ET SOCIALES 
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AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

PRÉFECTURE N°2007-02105 
Arrêté n° : 2007-38-006 

Montant dû à l’établissement HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE au titre de la 
valorisation de l’activité déclarée au quatrième trimestre 2006 

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation  
        
Vu, le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-7, L.162-22-
10 et L.162-26 ;        
        
Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 relatifs aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de 
grossesse;        
        
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financ e ment de la sécurité sociale pour 2006 
notamment les articles 61et 67 ;        
        
Vu l’arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d’hospitalisation 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 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre de financement de la sécurité sociale ;    
        
Vu l’arrêté du 5 mars 2006 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 exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
        
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’avis de la commission exécutive en date du 8 mars 2006 ;    
        
ARRETE        
        
N° FINESS 380780023  Etablissement :  HOPITAL 
RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE   
        
Article 1er – le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée 
au quatrième trimestre 2006 est égal à 253 960,02 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :       
1° la part tarifiée à l’activité est  égale à : 223  0 2 9,85 € soit au titre, des forfaits “ groupes 
homogènes  de séjours “  (GHS) et leurs éventuels suppléments,  217 540,06 €  
au titre des actes et consultations externes ; 5 489,79 € 
au titre des forfaits “ accueil et traitement des urgences “  (ATU) ; 0,00 €  
au titre des forfaits techniques ; 0,00 €  
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 0,00 €  
au titre des forfaits “ de petit matériel “  (FFM) 0,00 €  
au titre des forfaits “ groupes homogènes de tarifs “  (GHT) ; 0,00 €  
au titre des forfaits “  prélèvements d’organes “  (PO). 0,00 €  
        
2° la part des spécialités pharmaceutiques mentionn ées à l ’article L.162-22-7 du code de la 
sécurité sociale est égale à :  30 930,17 €  
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3° la part des produits et prestations mentionnés a u mêm e article est égale à:0,00 €  
        
CORRECTIF :        
        
Article 2 – Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de : 253 960,02 €  
        
Article 3 – les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 119 boulevard Maréchal de Saxe - 
69003 LYON CEDEX 03, dans un délai franc de un mois à compter de la notification à 
l'établissement ou à toute autre partie intéressée.      
        
Article 4 –  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 la région Rhône-alpes et au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de l'Isère.        
        
Fait à Grenoble le 21 février 2007     
Pour le directeur de l'ARH        
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales     
Jean-Charles ZANINOTTO 
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AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

PRÉFECTURE N°2007-02106 
Arrêté n° :2007-38-007 

Montant dû à l’établissement INSTITUT PRIVE DE CANCEROLOGIE au titre de la 
valorisation de l’activité déclarée au quatrième trimestre 2006 

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,     
        
Vu, le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-7, L.162-22-
10 et L.162-26 ;        
        
Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 relatifs aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de 
grossesse;        
        
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financ e ment de la sécurité sociale pour 2006 
notamment les articles 61et 67 ;        
        
Vu l’arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d’hospitalisation 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 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre de financement de la sécurité sociale ;    
        
Vu l’arrêté du 5 mars 2006 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 exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
        
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’avis de la commission exécutive en date du 8 mars 2006 ;    
        
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 
au quatrième trimestre 2006 est égal à 2 223 678,07 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :       
1° la part tarifiée à l’activité est  égale à : 612  1 9 1,44 €   
soit au titre, des forfaits “ groupes homogènes  de séjours “  (GHS) et leurs éventuels 
suppléments, 590 870,03 €  
au titre des actes et consultations externes ; 21 321,41 €  
au titre des forfaits “ accueil et traitement des urgences “  (ATU) ; 0,00 €  
au titre des forfaits techniques ; 0,00 €  
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 0,00 €  
au titre des forfaits “ de petit matériel “  (FFM) 0,00 €  
au titre des forfaits “ groupes homogènes de tarifs “  (GHT) ; 0,00 €  
au titre des forfaits “  prélèvements d’organes “  (PO). 0,00 €  
        
2° la part des spécialités pharmaceutiques mentionn ées à l ’article L.162-22-7 du code de la 
sécurité sociale est égale à :  1 611 486,63 €  
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3° la part des produits et prestations mentionnés a u mêm e article est égale à: 0,00 €  
        
CORRECTIF :         
        
Article 2 – Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de : 2 223 678,07 €  
        
Article 3 – les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 119 boulevard Maréchal de Saxe - 
69003 LYON CEDEX 03, dans un délai franc de un mois à compter de la notification à 
l'établissement ou à toute autre partie intéressée.      
        
Article 4 –  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 la région Rhône-alpes et au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de l'Isère.        
        
Fait à Grenoble le 21 février 2007     
Pour le directeur de l'ARH        
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales     
Jean-Charles ZANINOTTO 
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AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

PRÉFECTURE N°2007-02108 
Arrêté n° : 2007-38-009 

Montant dû à l’établissement CENTRE HOSPITALIER VIENNE au titre de la valorisation de 
l’activité déclarée au quatrième trimestre 2006 

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,     
        
Vu, le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-7, L.162-22-
10 et L.162-26 ;        
        
Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 relatifs aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de 
grossesse;        
        
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financ e ment de la sécurité sociale pour 2006 
notamment les articles 61et 67 ;        
        
Vu l’arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d’hospitalisation 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 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre de financement de la sécurité sociale ;    
        
Vu l’arrêté du 5 mars 2006 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 exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
        
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’avis de la commission exécutive en date du 8 mars 2006 ;    
        

ARRETE 
        
N° FINESS 380781435  Etablissement :  CENTRE HOSPIT AL IER 
VIENNE   
        
Article 1er – le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée 
au quatrième trimestre 2006 est égal à 3 945 565,64 €  
        
Ce montant se décompose de la façon suivante :       
1° la part tarifiée à l’activité est  égale à : 3 6 17  509,72 €   
soit au titre, des forfaits “ groupes homogènes  de séjours “  (GHS) et leurs éventuels 
suppléments, 3 204 950,87 €  
au titre des actes et consultations externes ; 295 411,08 € 
au titre des forfaits “ accueil et traitement des urgences “  (ATU) ; 40 528,03 €  
au titre des forfaits techniques ; 69 280,45 €  
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 7 339,29 €  
au titre des forfaits “ de petit matériel “  (FFM) 0,00 €  
au titre des forfaits “ groupes homogènes de tarifs “  (GHT) ; 0,00 €  
au titre des forfaits “  prélèvements d’organes “  (PO). 0,00 €  
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2° la part des spécialités pharmaceutiques mentionn ées à l ’article L.162-22-7 du code de la 
sécurité sociale est égale à :      213 547,36 €  
3° la part des produits et prestations mentionnés a u mêm e article est égale à: 114 508,56 €
        
CORRECTIF :        
        
Article 2 – Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de : 3 945 565,64 €  
        
Article 3 – les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 119 boulevard Maréchal de Saxe - 
69003 LYON CEDEX 03, dans un délai franc de un mois à compter de la notification à 
l'établissement ou à toute autre partie intéressée.      
        
Article 4 –  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 la région Rhône-alpes et au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l'Isère.        
        
Fait à Grenoble, le 21 février 2007     
Pour le directeur de l'ARH        
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales     
Jean-Charles ZANINOTTO 
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AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

PRÉFECTURE N°2007-02107 
Arrêté n° :2007-38-008 

Montant dû à l’établissement CENTRE HOSPITALIER VOIRON au titre de la valorisation de 
l’activité déclarée au quatrième trimestre 2006 

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,     
        
Vu, le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-7, L.162-22-
10 et L.162-26 ;        
        
Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 relatifs aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de 
grossesse;        
        
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financ e ment de la sécurité sociale pour 2006 
notamment les articles 61et 67 ;        
        
Vu l’arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d’hospitalisation 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 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre de financement de la sécurité sociale ;    
        
Vu l’arrêté du 5 mars 2006 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 exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
        
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’avis de la commission exécutive en date du 8 mars 2006 ;    
        
ARRETE        
        
N° FINESS 380784751  Etablissement :  CENTRE HOSPIT AL IER 
VOIRON   
        
Article 1er – le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée 
au quatrième trimestre 2006 est égal à 3 238 125,67 €  
        
Ce montant se décompose de la façon suivante :       
1° la part tarifiée à l’activité est  égale à : 3 1 39  904,67 €  
soit au titre, des forfaits “ groupes homogènes  de séjours “  (GHS) et leurs éventuels 
suppléments, 2 711 722,85 €  
au titre des actes et consultations externes ; 344 462,64 € 
au titre des forfaits “ accueil et traitement des urgences “  (ATU) ; 41 124,96 €  
au titre des forfaits techniques ; 37 061,73 €  
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 5 532,49 €  
au titre des forfaits “ de petit matériel “  (FFM) 0,00 €  
au titre des forfaits “ groupes homogènes de tarifs “  (GHT) ; 0,00 €  
au titre des forfaits “  prélèvements d’organes “  (PO). 0,00 €  
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2° la part des spécialités pharmaceutiques mentionn ées à l ’article L.162-22-7 du code de la 
sécurité sociale est égale à :  7 844,37 €  
3° la part des produits et prestations mentionnés a u mêm e article est égale à: 90 376,63 €
      ²  
CORRECTIF :        
        
Article 2 – Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de : 3 238 125,67 €  
        
Article 3 – les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 119 boulevard Maréchal de Saxe - 
69003 LYON CEDEX 03, dans un délai franc de un mois à compter de la notification à 
l'établissement ou à toute autre partie intéressée.      
        
Article 4 –  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 la région Rhône-alpes et au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l'Isère.        
        
Fait à Grenoble le 21 février 2007     
Pour le directeur de l'ARH        
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales     
Jean-Charles ZANINOTTO 
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AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

PRÉFECTURE N°2007-02111 
Arrêté n° : 2007-38-012 

Montant dû à l’établissement CLINIQUE MUTUALISTE DES EAUX CLAIRES au titre de la 
valorisation de l’activité déclarée au quatrième trimestre 2006 

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,     
        
Vu, le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-7, L.162-22-
10 et L.162-26 ;        
        
Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 relatifs aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de 
grossesse;        
        
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financ e ment de la sécurité sociale pour 2006 
notamment les articles 61et 67 ;        
        
Vu l’arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d’hospitalisation 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 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre de financement de la sécurité sociale ;    
        
Vu l’arrêté du 5 mars 2006 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 exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
        
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’avis de la commission exécutive en date du 8 mars 2006 ;    
        
ARRETE        
        
N° FINESS 380780130  Etablissement :  CLINIQUE MUTU AL ISTE 
DES EAUX CLAIRES   
        
Article 1er – le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée 
au quatrième trimestre 2006 est égal à 3 046 767,96 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :       
1° la part tarifiée à l’activité est  égale à :2 74 1 7 05,75 €   
soit au titre, des forfaits “ groupes homogènes  de séjours “  (GHS) et leurs éventuels 
suppléments, 2 433 810,55 €  
au titre des actes et consultations externes ; 223 993,96 € 
au titre des forfaits “ accueil et traitement des urgences “  (ATU) ; 37 618,35 €  
au titre des forfaits techniques ; 42 251,06 €  
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 4 031,83 €  
au titre des forfaits “ de petit matériel “  (FFM) 0,00 €  
au titre des forfaits “ groupes homogènes de tarifs “  (GHT) ; 0,00 €  
au titre des forfaits “  prélèvements d’organes “  (PO). 0,00 €  
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2° la part des spécialités pharmaceutiques mentionn ées à l ’article L.162-22-7 du code de la 
sécurité sociale est égale à : 13 075,95 €  
        
3° la part des produits et prestations mentionnés a u mêm e article est égale à: 291 986,26 €
        
CORRECTIF :        
        
Article 2 – Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de : 3 046 767,96 €  
        
Article 3 – les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 119 boulevard Maréchal de Saxe - 
69003 LYON CEDEX 03, dans un délai franc de un mois à compter de la notification à 
l'établissement ou à toute autre partie intéressée.      
        
Article 4 –  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 la région Rhône-alpes et au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de l'Isère.        
        
Fait à Grenoble le 21 février 2007     
Pour le directeur de l'ARH        
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales     
Jean-Charles ZANINOTTO 
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AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

PRÉFECTURE N°2007-02109 
Arrêté n° : 2007-38-010 

Montant dû à l’établissement CH SAINT LAURENT DU PONT au titre de la valorisation de 
l’activité déclarée au quatrième trimestre 2006 

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,     
        
Vu, le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-7, L.162-22-
10 et L.162-26 ;        
        
Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 relatifs aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de 
grossesse;        
        
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financ e ment de la sécurité sociale pour 2006 
notamment les articles 61et 67 ;        
        
Vu l’arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d’hospitalisation 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 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre de financement de la sécurité sociale ;    
        
Vu l’arrêté du 5 mars 2006 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 exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
        
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’avis de la commission exécutive en date du 8 mars 2006 ;    
        
ARRETE        
        
N° FINESS 380780213  Etablissement :  CH SAINT LAUR EN T DU 
PONT   
        
Article 1er – le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée 
au quatrième trimestre 2006 est égal à 139 575,64 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :       
1° la part tarifiée à l’activité est  égale à : 139  1 1 7,19 €   
soit au titre, des forfaits “ groupes homogènes  de séjours “  (GHS) et leurs éventuels 
suppléments, 95 790,64 €  
au titre des actes et consultations externes ; 43 326,55 €  
au titre des forfaits “ accueil et traitement des urgences “  (ATU) ; 0,00 €  
au titre des forfaits techniques ; 0,00 €  
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 0,00 €  
au titre des forfaits “ de petit matériel “  (FFM) 0,00 €  
au titre des forfaits “ groupes homogènes de tarifs “  (GHT) ; 0,00 €  
au titre des forfaits “  prélèvements d’organes “  (PO).0,00 €  
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2° la part des spécialités pharmaceutiques mentionn ées à l ’article L.162-22-7 du code de la 
sécurité sociale est égale à :  458,45 €  
3° la part des produits et prestations mentionnés a u mêm e article est égale à: 0,00 €  
        
CORRECTIF :        
        
Article 2 – Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de : 139 575,64 €  
        
Article 3 – les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 119 boulevard Maréchal de Saxe - 
69003 LYON CEDEX 03, dans un délai franc de un mois à compter de la notification à 
l'établissement ou à toute autre partie intéressée.      
  
        
Article 4 –  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 la région Rhône-alpes et au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l'Isère.        
        
Fait à Grenoble le 21 février 2007     
Pour le directeur de l'ARH        
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales     
Jean-Charles ZANINOTTO 
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AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

PRÉFECTURE N°2007-02110 
Arrêté n° :2007-38-011 

Montant dû à l’établissement CENTRE HOSPITALIER SAINT MARCELLIN au titre de la 
valorisation de l’activité déclarée au quatrième trimestre 2006 

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,     
        
Vu, le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-7, L.162-22-
10 et L.162-26 ;        
        
Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 relatifs aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de 
grossesse;        
        
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financ e ment de la sécurité sociale pour 2006 
notamment les articles 61et 67 ;        
        
Vu l’arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d’hospitalisation 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 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre de financement de la sécurité sociale ;    
        
Vu l’arrêté du 5 mars 2006 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 exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
        
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’avis de la commission exécutive en date du 8 mars 2006 ;    
        
ARRETE        
        
N° FINESS 380780171  Etablissement :  CENTRE HOSPIT AL IER 
SAINT MARCELLIN   
        
Article 1er – le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée 
au quatrième trimestre 2006 est égal à 322 439,46 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :       
1° la part tarifiée à l’activité est  égale à :   3 10  569,44 €   
soit au titre, des forfaits “ groupes homogènes  de séjours “  (GHS) et leurs éventuels 
suppléments, 271 329,02 €  
au titre des actes et consultations externes ; 37 994,94 €  
au titre des forfaits “ accueil et traitement des urgences “  (ATU) ; 0,00 €  
au titre des forfaits techniques ; 0,00 €  
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 0,00 €  
au titre des forfaits “ de petit matériel “  (FFM) 1 245,48 €  
au titre des forfaits “ groupes homogènes de tarifs “  (GHT) ; 0,00 €  
au titre des forfaits “  prélèvements d’organes “  (PO). 0,00 €  
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2° la part des spécialités pharmaceutiques mentionn ées à l ’article L.162-22-7 du code de la 
sécurité sociale est égale à :  11 870,02 €  
        
3° la part des produits et prestations mentionnés a u mêm e article est égale à: 0,00 €  
        
CORRECTIF :        
        
Article 2 – Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de : 322 439,46 €  
        
Article 3 – les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 119 boulevard Maréchal de Saxe - 
69003 LYON CEDEX 03, dans un délai franc de un mois à compter de la notification à 
l'établissement ou à toute autre partie intéressée.      
        
Article 4 –  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 la région Rhône-alpes et au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l'Isère.        
        
Fait à Grenoble le 21 février 2007     
Pour le directeur de l'ARH        
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales     
Jean-Charles ZANINOTTO 
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AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

PRÉFECTURE N°2007-02112 
Arrêté n° :2007-38-013 

Montant dû à l’établissement CENTRE HOSPITALIER RIVES au titre de la valorisation de 
l’activité déclarée au quatrième trimestre 2006 

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,      
        
Vu, le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-7, L.162-22-
10 et L.162-26 ;        
        
Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 relatifs aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de 
grossesse;        
        
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financ e ment de la sécurité sociale pour 2006 
notamment les articles 61et 67 ;        
        
Vu l’arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d’hospitalisation 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 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre de financement de la sécurité sociale ;    
        
Vu l’arrêté du 5 mars 2006 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 exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
        
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’avis de la commission exécutive en date du 8 mars 2006 ;    
        
ARRETE        
        
N° FINESS 380780072  Etablissement :  CENTRE HOSPIT AL IER 
RIVES   
        
Article 1er – le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée 
au quatrième trimestre 2006 est égal à 218 287,58 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :       
1° la part tarifiée à l’activité est  égale à : 218  2 8 7,58 €   
soit au titre, des forfaits “ groupes homogènes  de séjours “  (GHS) et leurs éventuels 
suppléments, 217 691,37 €  
au titre des actes et consultations externes ; 596,21 €  
au titre des forfaits “ accueil et traitement des urgences “  (ATU) ; 0,00 €  
au titre des forfaits techniques ; 0,00 €  
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 0,00 €  
au titre des forfaits “ de petit matériel “  (FFM) 0,00 €  
au titre des forfaits “ groupes homogènes de tarifs “  (GHT) ; 0,00 €  
au titre des forfaits “  prélèvements d’organes “  (PO). 0,00 €  
2° la part des spécialités pharmaceutiques mentionn ées à l ’article L.162-22-7 du code de la 
sécurité sociale est égale à :  0,00 €  
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3° la part des produits et prestations mentionnés a u mêm e article est égale à: 0,00 €  
        
CORRECTIF :        
        
Article 2 – Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de : 218 287,58 €  
        
Article 3 – les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 119 boulevard Maréchal de Saxe - 
69003 LYON CEDEX 03, dans un délai franc de un mois à compter de la notification à 
l'établissement ou à toute autre partie intéressée.      
        
Article 4 – 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 la région Rhône-alpes et au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l'Isère.        
        
Fait à Grenoble le 22 février 2007     
Pour le directeur de l'ARH        
"Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
Jean-Charles ZANINOTTO"     
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AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

PRÉFECTURE N°2007-02113 
Arrêté n° : 2007-38-014 

Montant dû à l’établissement CENTRE HOSPITALIER TULLINS au titre de la valorisation de 
l’activité déclarée au quatrième trimestre 2006 

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,     
        
Vu, le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-7, L.162-22-
10 et L.162-26 ;        
        
Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 relatifs aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de 
grossesse;        
        
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financ e ment de la sécurité sociale pour 2006 
notamment les articles 61et 67 ;        
        
Vu l’arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d’hospitalisation 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 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre de financement de la sécurité sociale ;    
        
Vu l’arrêté du 5 mars 2006 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 exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
        
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’avis de la commission exécutive en date du 8 mars 2006 ;    
        

ARRETE 
        
N° FINESS 380780098  Etablissement :  CENTRE HOSPIT AL IER 
TULLINS   
        
Article 1er – le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée 
au quatrième trimestre 2006 est égal à 106 393,80 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :       
1° la part tarifiée à l’activité est  égale à : 106  3 9 3,80 € soit au titre, des forfaits “ groupes 
homogènes  de séjours “  (GHS) et leurs éventuels suppléments,  106 393,80 €  
au titre des actes et consultations externes ; 0,00 €  
au titre des forfaits “ accueil et traitement des urgences “  (ATU) ; 0,00 €  
au titre des forfaits techniques ; 0,00 €  
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 0,00 €  
au titre des forfaits “ de petit matériel “  (FFM) 0,00 €  
au titre des forfaits “ groupes homogènes de tarifs “  (GHT) ; 0,00 €  
au titre des forfaits “  prélèvements d’organes “  (PO). 0,00 €  
        
2° la part des spécialités pharmaceutiques mentionn ées à l ’article L.162-22-7 du code de la 
sécurité sociale est égale à :  0,00 €  
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3° la part des produits et prestations mentionnés a u mêm e article est égale à: 0,00 €  
        
CORRECTIF :        
        
Article 2 – Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de : 106 393,80 €  
        
Article 3 – les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 119 boulevard Maréchal de Saxe - 
69003 LYON CEDEX 03, dans un délai franc de un mois à compter de la notification à 
l'établissement ou à toute autre partie intéressée.      
        
Article 4 – 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 la région Rhône-alpes et au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de l'Isère.        
        
Fait à Grenoble le 22 février 2007     
Pour le directeur de l'ARH        
"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° 2007-02616
fixant la dotation annuelle de financement "soins" 

du budget annexe E.H.P.A.D. (établissement hébergea nt des personnes âgées dépendantes) 
du centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin 

_______________ 

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 Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.3133-8 et L.314-1 à L.314-9, 
Chapitre IV, section 1, section 2, sous-section 1,2,3 et 4 soit les articles R.314-4 à R.314-196 ; 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’acti on sociale et médico-sociale, 

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 relatif aux modalités
de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) ; 

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 la lettre de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie du 15 février 2007 relative à la fixation 
des enveloppes départementales pour l’exercice 2007 des dépenses autorisées pour les établissements 
et services médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-09352 du 25 octobre 2 006, donnant délégation de signature à M. Jean-
Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère; 

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 Pont-de-Beauvoisin ; 

VU les propositions budgétaires du centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin concernant la partie soins du 
budget annexe de L’ EHPAD ;  

VU l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes ;  

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe régionale des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux sous compétence tarifaire de l’Etat ; 
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CONSIDERANT que l’option tarifaire choisie par l’établissement est globale ; 

CONSIDERANT que le montant du clapet “ anti-retour ” est de zéro euros ; 

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

Arrête 

ARTICLE 1er – La dotation annuelle de financement “ soins ” à la charge de l’assurance maladie, du 
budget annexe EHPAD (établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes) du centre 
hospitalier de Pont-de-Beauvoisin (n° FINESS : 380 780 056) est fixée pour l’année 2007 à : 

973 594,00 € 
(neuf cent soixante treize mille cinq cent quatre v ingt quatorze euros) 

Les tarifs journaliers de soins applicables à l’EHPAD, pour l’année 2007 sont les suivants :  

- (GIR 1 et 2) : 37,34 € 
- (GIR 3 et 4) : 23,69 € 
- (GIR 5 et 6) : 10,05 € 

ARTICLE 2  - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir auprès du 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 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 28 mars 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales, 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
SERVICE  ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE    

ARRETE  n° 2007-02175 
Fixant le tableau de la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire du 1er avril 

au 30 juin 2007 

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code pénal ; 
VU le code la santé publique, notamment l’article L.6312-1 à 6314-6 ; 
VU le code de la sécurité sociale ; 
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 certaines 
dispositions de ce code, 
VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la permanence 
du transport sanitaire  
VU l’arrêté préfectoral n° 2003 - 11891 modifié du 3 novembre 2003 découpant le département de l’ Isère en 
secteurs de garde en vue d’assurer la permanence du transport sanitaire, 
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°2005-04475 du 26 avril 2005 fixant le nombre théorique de véhicules de transports 
sanitaires terrestres,
VU l’avis de l’association départementale des transports sanitaires urgents ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 2006 – 02569 du 18 avril 2 006 portant délégation de signature, 
CONSIDERANT qu’en vertu du décret 2003-674 du 23 juillet 2003 “ les entreprises de transports sanitaires 
agréées pour l’accomplissement des transports sont tenues de participer à la garde départementale en fonctions 
de leurs moyens matériels et humains ”
SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, 

ARRETE 

ARTICLE 1er : le tableau de garde par secteur couvrant la période du 1er avril au 30 juin 2007 est annexé au 
présent arrêté. 
ARTICLE 2  : le secteur n°9 – GRENOBLE + Agglomération + Verc ors dispose de 2 véhicules dédiés à la garde les 
dimanches et jours fériés de 8h00 à 20h00. 
ARTICLE 3  : Les autres secteurs disposent chacun d’un véhicule dédié à la garde pendant cette période.
ARTICLE 4  : La modification du tableau de garde au titre du remplacement entre entreprise doit être effectuée 
conformément aux dispositions prévues au cahier des charges. Un délai de huit jours doit être respecté – sauf 
urgence – entre la demande et la prise d’effet du remplacement .
ARTICLE 5  : 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 6  : M. le sous-préfet, directeur de cabinet, et M. le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au SAMU Centre 
15, aux caisses primaires d’assurances maladie de Grenoble et Vienne et aux entreprises agréées de transports 
sanitaires.

Fait à Grenoble, le 12 mars 2007 
Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation, 
L'inspecteur hors classe des affaires sanitaires et
sociales, 
Jean-François JACQUEMET 
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PREFECTURE DE L'ISERE  REPUBLIQUE FRANCAISE 
_________________ _________________ 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

A R R E T E n° 2007-02621
Fixant la dotation globale annuelle de soins du bud get annexe SSIAD (service de soins 

infirmiers à domicile) du centre hospitalier de Tul lins
_______________ 

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 code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.3133-8 et L.314-1 à L.314-9, 
chapitre IV, section 1, section 2, sous-section 1,2,3 et 4 soit les articles R.314-4 à R.314-196 ; 
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’acti on sociale et médico-sociale ; 
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 modifiant les décrets n° 99-316 et 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 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 la lettre de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie du 15 février 2007 relative à la fixation 
des enveloppes départementales pour l’exercice 2007 des dépenses autorisées pour les établissements 
et services médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 2006-09352 du 25 octobre 2 006, donnant délégation de signature à M. Jean-
Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère; 
VU l’avis de la caisse régionale d’assurance maladie de Rhône-Alpes ; 
VU les propositions budgétaires du centre hospitalier de Tullins concernant le budget annexe du service 
de soins infirmiers à domicile ;  
VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe régionale des établissements et services sociaux
et médico-sociaux sous compétence tarifaire de l’Etat ; 
SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

2 
Arrête 

ARTICLE 1ER – La dotation globale annuelle de soins du budget annexe du service de soins infirmiers 
à domicile du centre hospitalier de Tullins (n° FIN ESS : 380 780 098) est fixée pour l’exercice 2007 à : 

221 027,00 € 
(deux cent vingt et un mille vingt-sept euros) 

A titre indicatif, le coût moyen annuel à la place de ce service s’élève à : 8 186,19 € 
A titre indicatif, le coût moyen à la journée de ce service s’élève à : 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 28 mars 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                            REPUBLIQUE FRANCAISE 
          _______     _______ 
  
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
             ______ 
  
     

A R R E T E n° 2007-02208 
Licence de transfert d'officine de pharmacie n°826 

Le Préfet du département de l'Isère, 
Chevalier de la Légion d'Honneur,               

           Officier de l'Ordre National du Mérite 

                                                                   

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles  L.5125-1   à L.5125-
32 et R.5125-9 et R.5125-10, 
  

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 23 novembre 2006 par Madame Anne 
ROLLAND née LEBRE, pharmacien, en vue d’obtenir la licence nécessaire au transfert 
de l’officine exploitée actuellement  à VILLARD DE LANS – 30, rue de la Paix,  

VU  l’avis du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens, en date du 31 
janvier 2007,  
  

VU l’avis du Syndicat des Pharmaciens de l’Isère, en date du 19 février 2007
  

VU l' absence d’avis du  Syndicat National des Pharmaciens (U.N.P.F.), sollicité 
en date du 4 décembre 2006, 

VU l’avis de l’Inspection Régionale de la Pharmacie, sur la conformité des 
locaux, en date du 17 janvier 2007, 
  
 CONSIDERANT que le local projeté remplit les conditions minimales 
d’installation telles que prévues aux articles R.5125-9 et R.5125-10 du code de la santé 
publique,                 
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CONSIDERANT que ce transfert améliorera le service pharmaceutique sur la 

commune de VILLARD DE LANS 

A R R E T E

ARTICLE 1  -  La licence prévue par l’article L.5125-6 du Code de la Santé Publique est 
accordée sous le n°826 pour le transfert à   VILLAR D DE LANS – 109, avenue Général 
de Gaulle.               

ARTICLE 2  -  Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un 
an.                                                    
  
ARTICLE 3  – A compter du jour de la réalisation du transfert, l’arrêté du 3 juin 1942      
portant licence n° 33 sera annulé et remplacé par l e pr ésent acte administratif.           

ARTICLE 4 -   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 de la Santé ou d’un 
recours contentieux devant le tribunal administratif de GRENOBLE, 

ARTICLE 5  - 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 23 mars 2007 

LE PREFET, 
Michel Morin 
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   PREFECTURE DE L'ISERE  REPUBLIQUE FRANCAISE
        _________________ 
             
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
CM/  

A R R E T E  n°2007-02216 
Relatif à l'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'un éducateur d'un 

assistant socio-éducatif de la fonction publique hospitalière 

Le Préfet du département de l'Isère 
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ;  

VU le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs 
de la fonction publique hospitalière ;  

VU l'arrêté du 8 août 1994 modifiant l'arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d'accès et 
aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants socio-
éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des animateurs, des éducateurs 
techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs éducateurs de la 
fonction publique hospitalière ;  

VU la publication de la  vacance de poste sur HOSPIMOB le 9 janvier 2007 ; 

VU la demande d'ouverture d'un concours sur titres du directeur général du centre hospitalier 
universitaire de Grenoble en date du 12 mars 2007 en vue de pourvoir 1 poste d'assistant socio-
éducatif (emploi d'assistant de service social) ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-02569 du 18 avril 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;  

SUR PROPOSITION du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales  ; 

A R R E T E  

…/…
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ARTICLE 1 er - Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier universitaire de Grenoble 
en vue du recrutement d'un assistant socio-éducatif (emploi de service social). 

ARTICLE 2  - Les dossiers de candidature devront être adressés (le cachet de la poste faisant 
foi) dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication du présent arrêté au journal 
officiel à : 

Direction des Ressources Humaines – Service concour s 
 Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble 

Bureau D 229 
BP 217 

38043 GRENOBLE CEDEX 9 

ARTICLE 3  - Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur 
général du centre hospitalier universitaire de Grenoble sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

                       Fait à Grenoble, le 14 mars 2007 

P/ 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
    

LE PREFET DE L'ISERE, LE PRESIDENT DU CONSEIL   
  GENERAL DE L'ISERE 

Chevalier de la Légion d'Honneur  
Officier de l'Ordre National du Mérite 

A R R E T E E : N° 2007-00606 
                                  D : N° 2007-2258 

fixant la composition du conseil départemental consultatif des personnes handicapées
_______________

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L146-1 et L146-2 ; 

VU le code du travail ; 

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

VU le décret n° 2002-1387 du 27 novembre 2002 relatif au conseil national consultatif des 
personnes handicapées ; 

VU le décret n° 2002-1388 du 27 novembre 2002 relatif aux conseils départementaux 
consultatifs des personnes handicapées ; 

VU l'arrêté de composition du conseil départemental consultatif des personnes handicapées n° 
2003-12112 en date du 30 octobre 2003 ; 

VU l'ensemble des propositions formulées par les organisations syndicales, les associations de 
personnes handicapées et leurs familles, les organismes, qui par leur intervention ou concours 
financier, apportent une attribution significative à l'action en faveur des personnes handicapées ; 

VU la lettre de l'assemblée départementale des maires ; 

VU les décisions de la commission permanente en date des 27 juin 2003 et 30 janvier 2004 ;  

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture ; 

Arrêtent 

ARTICLE 1er  – L'arrêté n° 2005-10969 en date du 21 novembre 2005 est abrogé. 

 /…
2 
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ARTICLE 2  – 
Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est fixé ainsi qu'il suit : 

- Présidents : 
  .M. le Préfet de l'Isère 
  .M. le Président du Conseil général. 

PREMIER COLLEGE 

→→→→ Services déconcentrés de l'Etat : 

- Direction départementale de l'équipement (DDE) : 

 * Titulaire  : Le directeur ou son représentant 

- Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP): 

 * Titulaire  : Le directeur ou son représentant  

- Inspection académique : 

 * Titulaire  : L'Inspecteur d'Académie ou son représentant 

- Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) : 

 * Titulaire  : Le directeur ou son représentant  

→→→→ Collectivités territoriales : 

- Conseil général : 

 * Titulaire  : M. André COLOMB-BOUVARD 
 * Titulaire  : Mme Gisèle PEREZ 
 * Titulaire  : M. Georges COLOMBIER 

 - Suppléant : M. Renzo SULLI 
 - Suppléant : Mme Brigitte PERILLIE 
 - Suppléant : M. Max MICOUD 

- Assemblée départementale des maires : 

 * Titulaire  : M. SUCHOT 
 - Suppléant : Mme Yolande ADOBATI  

/…
3 
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→→→→ Organismes apportant une contribution significative à l'action en faveur des personnes 
handicapées :  

- Caisse d'allocations familiales (CAF) : 

 * Titulaire  : Mme Michèle COUVERT (CAF de Grenoble) 
 - Suppléant : M. Marcel VERAN (CAF de Vienne) 

- Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) : 

 * Titulaire  : Mme MOSNIER (CPAM de Vienne) 
 - Suppléant : M. GHISOLFI Louis (CPAM de Grenoble) 

DEUXIEME COLLEGE 

→→→→ Associations de personnes handicapées et de leurs familles : 

- Association familiale départementale de l'Isère pour l'aide aux enfants infirmes mentaux 
(AFIPAEIM) : 

 * Titulaire  : Mme Colette MONNET 
 - Suppléant : Mme Florence LOMBARD 

- Association des paralysés de France (APF) : 

 * Titulaire  : M. Joël CHAPRON  
 - Suppléant : M. Yvon MOTTIN  

- Association française contre les myopathies (AFM) : 

 * Titulaire  : Mme Claire DUCAROUGE 
 - Suppléant : M. Eric BAUDET 

- Association oeuvrant dans le champ du handicap psychique : 

 * Titulaire  : Mme  Marie-Claude LANOUE (UNAFAM) 
 - Suppléant : Mme Claude GUERRY (association RéHPI) 

- Association française des traumatisés crâniens (AFTC) : 

 * Titulaire  : Mme Marie-Claire WENDEL 
 - Suppléant : Mme Madeleine FAURE  

- Association œuvrant dans le champ de l'autisme : 
 * Titulaire  : Mme MECHEMACHE Yasmina (Autisme Vies)  
 - Suppléant : Mme Bernadette MAILLARD (Sésame Autisme Dauphiné Savoie) 

- Association représentant les accidentés du travail : 

 * Titulaire  : M. Joseph CLEYET-MARREL (FNATH)  
/…
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- Association œuvrant dans le champ du handicap auditif  : 

 * Titulaire  : M. Anthony SANFILIPPO (A.S.G 38) 
 - Suppléant : M. Abdel BENYOUCEF (A.S.G 38) 

- Association œuvrant dans le champ du handicap visuel : 

 * Titulaire  : M. Christian GRENOUILLER (la Croisade des aveugles) 
 - Suppléant : Mme Nathalie MARMOL (A.N.P.E.A) 

- Association œuvrant dans le champ du handicap "infirme moteur cérébral" : 

 * Titulaire  : M. Gérard NETON (ADIMCPI) 
 - Suppléant : M. Benoît MONGOURDIN (APECA IMCS) 

TROISIEME COLLEGE 

→→→→ Représentants des professions de l'action sanitaire et sociale et de l'insertion 
professionnelle : 

- Syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-
éducatif et médico-social (SNALESS) : 

 * Titulaire  : M. Pierre PELLISSIER 
 - Suppléant : M. Roger BOUDIAS 

- Fédération Nationale des Associations de parents et amis employeurs et gestionnaires 
d'établissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI)

 * Titulaire  : M. François MAYER 
 - Suppléant : M. Pascal CHEVALIER 

- Syndicat Force ouvrière (FO) : 

 * Titulaire  : Mme CERDAN 
 - Suppléant : Non désigné. 

- Syndicat Confédération Française de l'Encadrement - CGC : 

 * Titulaire  : M. Louis PERSICO 
 - Suppléant : M. Gilles PEREZ 

- Professionnels intervenant auprès des personnes handicapées vivant à domicile : 

 * Titulaire  : M. Marc WEISSMANN 
 - Suppléant : M. Mathieu BERTONCINO 

   /…
5 
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→→→→ Personnes qualifiées :

- Représentants d'association des médecins de rééducation : 

 * Titulaire  : Mme le Docteur Françoise LALOUA 
 - Suppléant : Mme le Docteur Béatrice PASQUIER 

- Docteur BOUCRIS,  pédopsychiatre - C.H.S de Saint Egrève 

- Centre régional de l'enfance et de l'adolescence inadaptées (CREAI) : 

 * Titulaire  : Mme Eliane CORBET 
 - Suppléant : M. Claude VOLKMAR 

- Association de gestion de fonds pour l'insertion des personnes handicapées (AGEFIPH) : 

 * Titulaire  : M. Didier DE CAMBOURG 
 - Suppléant : Mme Sylvie DRION 

- Représentants des Services Tutélaires

 * Titulaire  : Mme Geneviève BRES (association ATIMA) 

ARTICLE 3  – Le mandat des membres titulaires et suppléants est de trois ans. Le mandat prend 
fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou nommé. 

ARTICLE 4  – M. le secrétaire général de la préfecture de l'Isère et M. le Président du Conseil 
général sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de l'Isère  

Fait à Grenoble, le 6 mars 2007 

 Le Préfet Le Président du Conseil général 

        Michel MORIN                                                                André VALLINI 
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Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Isère 

SERVICE ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE

  

ARRETE  n° 2007-02306 
Fixant le nombre théorique de véhicules de transports sanitaires terrestre 

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 6313-1 ; 
VU la loi n° 86 – 11 du 6 janvier 1986 relative à l’ai de médicale urgente et aux transports 
sanitaires, 
VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diver ses dispositions d’ordre social et 
notamment son article 16, 
VU le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 modifié rel atif au comité départemental de l’aide 
médicale et des transports sanitaires, 
VU le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié rel atif à l’agrément et des transports 
sanitaires terrestres, 
VU le décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à au torisation de mise en service de véhicules 
de transports sanitaires terrestres prévue par l’article L. 51-6 du code de la santé publique, 
VU les résultats du dernier recensement de la population, 
VU l’arrêté préfectoral n° 2005-04475 au 26 avril 2005  fixant le nombre théorique de véhicules 
de transports sanitaires terrestres à 411, 
Vu l’avis favorable du sous comité des transports sanitaires réuni le 6 mars 2007 sur 
l’augmentation du nombre d’autorisations de mise en service de véhicules de transport sanitaire 
pour le porter à 425, 
Considérant que le nombre théorique d’autorisations de mise en service de véhicules de 
transports sanitaires du département de l’Isère se situe, compte tenu de la population, entre 382 
et 467 autorisations, 
Que le département de l’Isère fait l’objet d’une fréquentation touristique importante du fait de 
ses stations de sports d’hiver et des stations thermales, 
SUR proposition de M. le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, 

ARRETE 

Article 1 ER : L’arrêté préfectoral n° 2005-04475 du 26 avril 2005  est abrogé. 
Article 2 : Le nombre théorique de véhicules de transport sanitaire terrestre autorisés à circuler 
est fixé à 425 (quatre cent vingt cinq), 
Article 3 : Le nombre théorique fera l’objet d’une révision dans le délai de 5 ans maximum. 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité 
signataire ou contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble dans les deux mois à 
compter de sa notification. 
Article 5 : M. le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de l’Isère et M. le directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales sont chargés chacun en ce qui concerne de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département 
de l’ Isère. 

Fait à Grenoble, le 15 mars 2007 

Le Préfet, 
Michel Morin 
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PREFECTURE DE L'ISERE  REPUBLIQUE FRANCAISE 
_________________ _________________ 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

A R R E T E  n° 2007-02614
Fixant la dotation de financement "soins" des 12 pl aces d’accueil de jour 

thérapeutique du centre hospitalier de Bourgoin-Jal lieu 
_______________ 

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 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 1, section 2, sous-section 1,2,3 et 4 soit les articles R.314-4 à R.314-196 ; 
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’acti on sociale et médico-sociale, 
VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; 
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 la lettre de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie du 15 février 2007 relative à la fixation 
des enveloppes départementales pour l’exercice 2007 des dépenses autorisées pour les établissements 
et services médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 2006-09352 du 25 octobre 2 006, donnant délégation de signature à M. Jean-
Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère; 
VU l’arrêté conjoint état n° 2006-06202, département n° 2006-4928 du 28 juillet 2006 autorisant la 
création d’un accueil de jour thérapeutique au Centre Hospitalier de Bourgoin-Jallieu ; 
VU l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes ;  
VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe régionale des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux sous compétence tarifaire de l’Etat ; 
SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

2 
Arrête 

ARTICLE 1er – La dotation de financement “ soins ”, à la charge de l’assurance maladie, des 12 places 
d’accueil de jour thérapeutique (n° FINESS : 380 00 8 789) du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu (n° 
FINESS : 380 780 049), est fixée pour l’année 2007 à : 

121 450,00 € 
(cent vingt et un mille quatre cent cinquante euros ) 

ARTICLE 2  - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir auprès du 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 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 28 mars 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  REPUBLIQUE FRANCAISE 
_________________ _________________ 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

A R R E T E n° 2007-02615 
fixant la dotation annuelle de financement “soins” du budget annexe EHPAD (établissement 

hébergeant des personnes âgées dépendantes)  du cen tre hospitalier de La Mure
_______________ 

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 Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.3133-8 et L.314-1 à 
L.314-9, Chapitre IV, section 1, section 2, sous-section 1,2,3 et 4 soit les articles R.314-4 à 
R.314-196 ; 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’acti o n  sociale et médico-sociale, 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif a ux 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° 2006-09352 du 25 octobre 2 006, donnant délégation de signature à M. 
Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de 
l'Isère; 

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 La Mure ; 

VU la lettre de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie du 15 février 2007 relative à la 
fixation des enveloppes départementales pour l’exercice 2007 des dépenses autorisées pour 
les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et personnes 
handicapées ; 

VU les propositions budgétaires du centre hospitalier de La Mure concernant la partie soins du 
budget annexe EHPAD (E2 maison de retraite) ;  

VU l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes ;  

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 344 sur 558



VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe régionale des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire de l’Etat ; 

CONSIDERANT que l’option tarifaire choisie par l’établissement est globale ; 

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

Arrête 

ARTICLE 1ER – La dotation annuelle de financement “ soins ”, à la charge de l’assurance 
maladie, du budget annexe EHPAD - maison de retraite du centre hospitalier de La Mure 
(n° FINESS : 380 780 031) est fixée pour l’année 20 07 à : 

678 736,00 € 
(six cent soixante dix huit mille sept cent trente six euros) 

Les tarifs journaliers de soins applicables à l’EHPAD – maison de retraite, pour l’année 2007 
sont les suivants :  

- (GIR 1 et 2) : 47,75 € 
- (GIR 3 et 4) : 30,30 € 
- (GIR 5 et 6) : 12,86 € 

ARTICLE 2  - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir auprès du 
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 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 28 mars 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  REPUBLIQUE FRANCAISE 
_________________ _________________ 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

A R R E T E n° 2007-02617
fixant la dotation annuelle de financement "soins" du budget annexe E.H.P.A.D (établissement 

hébergeant des personnes âgées dépendantes) du cent re hospitalier de Rives 
_______________ 

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 Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.3133-8 et L.314-1 à L.314-9, 
Chapitre IV, section 1, section 2, sous-section 1,2,3 et 4 soit les articles R.314-4 à R.314-196 ; 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’acti on sociale et médico-sociale, 

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 relatif aux modalités
de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) ; 

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 la lettre de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie du 15 février 2007 relative à la fixation 
des enveloppes départementales pour l’exercice 2007 des dépenses autorisées pour les établissements 
et services médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-09352 du 25 octobre 2 006, donnant délégation de signature à M. Jean-
Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère; 

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 Rives ; 

VU les propositions budgétaires du centre hospitalier de Rives. concernant la partie soins du budget 
annexe de l’EHPAD ;  

VU l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes ;  

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe régionale des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux sous compétence tarifaire de l’Etat ; 

CONSIDERANT que l’option tarifaire choisie par l’établissement est partielle ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 
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Arrête 

ARTICLE 1er – La dotation annuelle de financement “ soins ” à la charge de l’assurance maladie, du 
budget annexe EHPAD (E2) du centre hospitalier de Rives 
(n° FINESS : 380 780 072) est fixée pour l’année 20 07 à :  

754 718,00 € 
(sept cent cinquante quatre mille sept cent dix hui t euros) 

Les tarifs journaliers de soins applicables à l’EHPAD (E2), pour l’année 2007 sont les suivants : 
- (GIR 1 et 2) : 43,65 € 
- (GIR 3 et 4) : 27,70 € 
- (GIR 5 et 6) : 11,75 € 

ARTICLE 2  - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir auprès du 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 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 28 mars 2007 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales, 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’ISERE 

PRÉFECTURE N°2007-02099 
(n° 2007-38-015) 

Portant composition du conseil d'administration de l'hôpital local de La Tour du Pin 
_____________ 

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 

VU le titre 1er du Livre VII du code de la santé publique, et notamment l'article L 6143-5; 

VU l'ordonnance 96.346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée,  

VU L’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, et
notamment le paragraphe VII de l’article 1 , 

VU le décret n° 96.945 du 30 octobre 1996 relatif aux conseils d'administration des établissements publics de santé; 

VU le décret n° 97.144 du 14 février 1997 pris en application de l'ordonnance n° 96.346 du 24 avril 1996 portant 
réforme de l'hospitalisation publique et privée ; 

VU le décret n° 2005-767 du 7 juillet 2005 relatif à la composition et au fonctionnement des conseils 
d’administration des établissements publics de santé, pris en application de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 
2005 ; 

VU l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes n° 2006-RA-333 du 11 septembre 200 6 
donnant 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 de Rhône-Alpes n° 2006-38-065 du 17 mai 2006 portant 
composition du conseil d'administration de l'hôpital local de La Tour du Pin ; 

Arrête

ARTICLE 1ER : L'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes n° 2006-38-065 
du 17 mai 2006, susvisé, est abrogé. 

ARTICLE 2  : Le conseil d'administration de l'hôpital local de La Tour du Pin est composé ainsi qu'il suit : 

1°/ Collège de représentants des collectivités terr itoriales :

Président et Maire de la commune :  M. Maurice DURAND 

Membres désignés par le conseil municipal de la commune  
de La Tour du Pin, siège de l'établissement :  M. Charles CATELAND 
   Mme Suzanne JACQUEMOND-COLLET 
Membre désigné par le Conseil Municipal 
de la commune de Cessieu :  M. Louis BEL 

Membre désigné par le Conseil Municipal 
de la commune de St Clair de la Tour :  M. André GUILLAUD 

Membre désigné par le conseil général de l'Isère :  M. André GILLET 

2°/ Collège de représentants des personnels :
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Représentants de la commission médicale d'établissement : 
Président :  M. le Dr Jean-Paul GONIN 
Vice-président :  Mme le Dr Françoise ANTHONIOZ-BLANC 
Autre membre :  M. le Dr Jean BAILLY 

Représentant de la commission de soins infirmiers
de rééducation et médico-techniques  :  Mme Bernadette GONNON 

Représentants des personnels titulaires :  Mme Zina BEN AMARA 
  Mme Brigitte ARMAGNAT 

3°/ Collège de personnalités qualifiées et représen tants des usagers :

Médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement :  Mme le Dr Nicole CHEVAILLIER 
Représentant non hospitalier des professions paramédicales :  Mme Magali CHATELUS 
Autre personnalité qualifiée :  M. Marcel FEUILLET. 

Représentants des usagers  
Union Départementale des Associations Familiales M. René MOLLARD 
Union Française des Retraités  Mme Jacqueline ROUSTAN 
Association des Paralysés de France  Mme Chantal VAURS 

ARTICLE 3  : 

Siège avec voix consultative  :

Représentant des familles des personnes accueillies dans
les unités de soins de longue durée ou des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées  M. Guy BEL 

ARTICLE 4  : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère et le président du conseil 
d'administration de l'hôpital local de La Tour du Pin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en 
œuvre du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la 
préfecture du département de l'Isère. Une copie de l'arrêté sera adressée à chacun des membres composant le 
conseil d'administration de l'établissement. 

Fait à Grenoble, le  5 Mars 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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PREFECTURE DE L'ISERE REPUBLIQUE FRANCAISE 
_________________ _________________ 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

A R R E T E n° 2007-02620
fixant la dotation globale annuelle de soins du bud get annexe SSIAD (service de soins 

infirmiers à domicile) du centre hospitalier de Riv es 
___________ 

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 code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.3133-8 et L.314-1 à L.314-9, 
chapitre IV, section 1, section 2, sous-section 1, 2, 3 et 4 soit les articles R.314-4 à R.314-196 ; 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’acti on sociale et médico-sociale ; 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative a u financement de la sécurité sociale pour 2007 ; 

VU le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant les décrets n° 99 -316 et 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 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 la lettre de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie du 15 février 2007 relative à la fixation 
des enveloppes départementales pour l’exercice 2007 des dépenses autorisées pour les établissements 
et services médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-09352 du 25 octobre 2 006 donnant délégation de signature à M. Jean-
Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère; 

VU l’avis de la caisse régionale d’assurance maladie de Rhône-Alpes ; 

VU les propositions budgétaires du centre hospitalier de Rives concernant le budget annexe du service 
de soins infirmiers à domicile ;  

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe régionale des établissements et services sociaux
et médico-sociaux sous compétence tarifaire de l’Etat ; 

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

Arrête 

ARTICLE 1er  - La dotation globale annuelle de soins du budget annexe du service de soins infirmiers à 
domicile du centre hospitalier de Rives (n° FINESS : 380 780 098) est fixée pour l’exercice 2007 à : 

268 127,00 € 
(deux cent soixante huit mille cent vingt sept euro s) 
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A titre indicatif, le coût moyen annuel à la place de ce service s’élève à : 8 937,57 € 
A titre indicatif, le coût moyen à la journée de ce service s’élève à : 24,49 € 

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 28 mars 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  REPUBLIQUE FRANCAISE 
_________________ _________________ 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

A R R E T E n° 2007-02622
Fixant la dotation annuelle de financement "soins" 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 la santé publique ; 

VU le Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.3133-8 et L.314-1 à L.314-9, 
Chapitre IV, section 1, section 2, sous-section 1,2,3 et 4 soit les articles R.314-4 à R.314-196 ; 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’acti on sociale et médico-sociale, 

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 relatif aux modalités
de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) ; 

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 la lettre de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie du 15 février 2007 relative à la fixation 
des enveloppes départementales pour l’exercice 2007 des dépenses autorisées pour les établissements 
et services médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-09352 du 25 octobre 2 006, donnant délégation de signature à M. Jean-
Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère; 

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 les propositions budgétaires du centre hospitalier de Vienne concernant la partie soins du budget 
annexe de L’ EHPAD ;  

VU l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes ;  

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe régionale des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux sous compétence tarifaire de l’Etat ; 
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CONSIDERANT que l’option tarifaire choisie par l’établissement est globale ; 

CONSIDERANT que le montant du clapet “ anti-retour ” est de zéro euro ; 

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

Arrête 

ARTICLE 1er – La dotation annuelle de financement “ soins ” à la charge de l’assurance maladie, du 
budget annexe EHPAD (établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes) du centre 
hospitalier de Vienne (n° FINESS : 380 781 435) est  fixée pour l’année 2007 à : 

3 560 810,00 € 
(trois millions cinq cent soixante mille huit cent dix euros) 

Elle se décompose comme suit : 

Sous dotation “ soins ” EHPAD 3 497 077,00 €
Sous dotation “ soins ” Accueil de Jour 63 733,00 €
Total dotation “ soins ” 2007 3 560 810,00 €

Les tarifs journaliers de soins applicables à l’EHPAD, pour l’année 2007 sont les suivants : 
- (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 les suivants :
- (GIR 1 et 2) : 15,26 € 
- (GIR 3 et 4) : 9,68 € 

ARTICLE 2  - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir auprès du 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 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 28 mars 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  REPUBLIQUE FRANCAISE 
_________________ _________________ 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

A R R E T E n° 2007-02623
Fixant la dotation annuelle de financement “soins” du budget annexe “ maison de 

retraite” du centre hospitalier de Voiron 
_______________ 

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 Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.3133-8 et L.314-1 à L.314-9, 
Chapitre IV, section 1, section 2, sous-section 1,2,3 et 4 soit les articles R.314-4 à R.314-196 ; 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’acti on sociale et médico-sociale, 

VU la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif a ux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des 
services de l’Etat, de la région et des départements ; 

VU la lettre de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie du 15 février 2007 relative à la fixation 
des enveloppes départementales pour l’exercice 2007 des dépenses autorisées pour les établissements 
et services médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-09352 du 25 octobre 2 006, donnant délégation de signature à M. Jean-
Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère; 

VU les propositions budgétaires du centre hospitalier de Voiron concernant la partie “ soins ” du budget
annexe maison de retraite ;  

VU l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes ;  

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe régionale des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux sous compétence tarifaire de l’Etat ; 

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

2 
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Arrête 

ARTICLE 1ER – La dotation annuelle de financement “ soins ”, à la charge de l’assurance maladie, du 
budget annexe “  maison de retraite ”  du centre hospitalier de Voiron 
(n° FINESS : 380 784 751) est fixé pour l’année 200 7 à : 

664 542,00 € 
(six cent soixante quatre mille cinq cent quarante deux euros) 

ARTICLE 2  - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir auprès du 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 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 28 mars 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

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° 2007-02624 
                                          D N° 2007-2603

autorisant l’extension de la capacité de l’accueil de jour  au Centre Hospitalier de Vienne 
portant la capacité globale de l’EHPAD du Centre Hospitalier de Vienne à 171 lits plus 16 places 

d’accueil de jour Alzheimer 

_______________

VU le code de l’action sociale et des familles, articles L313-1 à L313-9 relatifs aux autorisations, 
articles R313-1 à R313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et obligations des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, articles D313-11 à D313-14 relatifs aux 
contrôles de conformité des établissements ; 

VU le code de l’action sociale et des familles, articles R312-156 à R312-170 relatifs aux comités 
régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale ; 

VU les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 relatives à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ; 

VU la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 
compétence en matière d’aide sociale et de santé et notamment son article 28 ; 

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

VU le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation de création, de 
transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

VU le décret n° 2004-374 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 Etat/Conseil général de l’Isère E:2005-01596/D:2005-933 du 3 janvier 2005, 
autorisant l’extension de la capacité de la maison de retraite de 51 lits par suppression de 120 lits d’USLD 
portant la capacité globale de l’EHPAD du Centre hospitalier “ Lucien Hussel ” de Vienne à 171 lits plus 
8 places d’accueil de jour Alzheimer ; 

VU la délibération du conseil d’administration du Centre hospitalier de Vienne en date du 7 décembre 
2006 demandant l’extension de la capacité de l’accueil de jour Alzheimer de 8 à 16 places ;

CONSIDERANT que les moyens de financement (médicalisation) figurent bien dans les enveloppes 
médico-sociales notifiées par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie en 2006 à l’Isère ; 

SUR proposition du Président du Conseil général de l’Isère ; 
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SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de l’Isère ; 

Arrêtent 

Article 1er : L’autorisation visée à l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles est 
accordée au Centre Hospitalier de Vienne (n° FINESS : 380781435) en vue d’étendre la capacité de 
l’accueil de jour Alzheimer de huit à seize places portant la capacité totale de l’EHPAD de cent 
soixante et onze lits plus huit places d’accueil de jour Alzheimer à cent soixante et onze lits plus seize 
places d’accueil de jour Alzheimer. 

Article 2 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et à 
dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale aux assurés 
sociaux pour la totalité de la capacité autorisée. 

Article 3 : Cette autorisation est délivrée pour quinze ans à compter du 4 janvier 2002. 

Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de Monsieur le Préfet de l’Isère et de Monsieur le 
Président du Conseil général de l’Isère selon l’article L313-1. L'autorisation ne peut être cédée sans
l'accord de l'autorité compétente concernée ; 

Article 5 : Cet établissement est répertorié dans le fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

Entité juridique : 
N° FINESS : 38 078 143 5 
Code statut : 13 

Entité Etablissement :
N° FINESS : 38 079 492 5 
Code catégorie : 200 
Code discipline : 624 
Code fonctionnement :  11 Hébergement complet internat (cent soixante et onze lits) 
 21 Accueil de jour (seize places) 
Code clientèle : 700 Personnes âgées 

Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif , Place 
de Verdun à Grenoble, dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de sa notification. 

Article 7 : Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de l’Isère, Monsieur le Directeur général 
des services du Conseil général de l’Isère, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié au Centre hospitalier de Vienne et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de l’Isère et au bulletin officiel du département de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 26 mars 2007 

 Le Préfet Le Président du Conseil général 

 Michel MORIN André VALLINI 
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PREFECTURE DE L'ISERE  REPUBLIQUE FRANCAISE 
_________________ _________________ 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

A R R E T E n° 2007-02625 
fixant la dotation annuelle de financement "soins" du budget annexe  maison de retraite "La 

Bâtie", établissement hébergeant des personnes âgée s 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 la santé publique ; 

VU le code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.3133-8 et L.314-1 à L.314-9, 
Chapitre IV, section 1, section 2, sous-section 1,2,3 et 4 soit les articles R.314-4 à R.314-196 ; 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’acti on sociale et médico-sociale ; 

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 relatif aux modalités
de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
(E.H.P.A.D.) ; 

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° 2006-09352 du 25 octobre 2 006, donnant délégation de signature à M. Jean-
Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-10729 du 8 décembre 2 006 fixant la dotation annuelle de financement 
“ soins ” du budget annexe maison de retraite "La Bâtie", établissement hébergeant des personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble ; 

VU la circulaire du 15 février 2007 de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie relative à la 
campagne budgétaire pour l'année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires
accueillant des personnes âgées ;  

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 ; 

VU les propositions budgétaires du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble concernant la partie 
soins du budget annexe maison de retraite de l’ E.H.P.A.D. ;  

VU l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes ;  

VU les crédits disponibles dans le cadre de l’enveloppe régionale des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux sous compétence tarifaire de l’Etat ; 

CONSIDERANT que l’option tarifaire choisie par l’établissement est partielle  ; 
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CONSIDERANT que le montant du clapet anti-retour est de 0,00 € ; 

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

Arrête 

ARTICLE 1er – L'arrêté préfectoral n° 2006-10729 du 8 décembre  2006 est abrogé. 

ARTICLE 2  - La dotation annuelle de financement soins à la charge de l’assurance maladie, du budget 
annexe maison de retraite "La Bâtie" du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble "hébergeant des 
personnes âgées dépendantes " (n° FINESS : 380.0780 .080) pour l’année 2007 est de :  

847 409,00 €  
(huit cent quarante sept mil quatre cent neuf euros) 

Les tarifs journaliers soins applicables pour l’année 2007 sont les suivants : 
- tarifs soins GIR (1 et 2) : 39,29 € 
- tarifs soins GIR (3 et 4) : 24,93 € 
- tarifs soins GIR (5 et 6) : 10,58 € 

ARTICLE 3  - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir auprès du 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 et le directeur du Centre 
Hospitalier Universitaire 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 29 mars 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° 2007-01195 
D : N° 2007-2764 

Portant sur la validation de 10 places d’accueil de jour  
à la maison de retraite-EHPAD "Maison du Lac" à ST EGREVE 

_______________

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’avis favorable du comité régional de l’organisation sanitaire et sociale de la région Rhône-
Alpes en date du 15 juin 2001 pour la création d’un accueil de jour de dix places à la maison de 
retraite "La Maison du Lac" à ST EGREVE ; 

VU la délibération du conseil d’administration du centre communal d’action sociale gérant la 
maison de retraite en date du 8 février 2002 approuvant la création de cet accueil de jour ; 

SUR proposition du directeur général des services du département de l'Isère et du secrétaire 
général de la préfecture de l'Isère ;  

Arrêtent 

ARTICLE 1 er – Le CCAS de ST EGREVE est autorisé à faire fonctionner un accueil de jour de 
10 places à la maison de retraite publique "La Maison du Lac" de ST EGREVE (n° FINESS : 
380794644) portant ainsi la capacité de cet établissement de 56 à 66 places ainsi réparties : 

51 lits d’hébergement permanent 
  5 lits d’hébergement temporaire 
10 places d’accueil de jour. /…

ARTICLE 2  – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès de Monsieur le Ministre de 
la santé et de la protection sociale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la 
présente décision. 
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Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal administratif – Place de Verdun à 
GRENOBLE dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. 

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, chacun en ce qui le concerne, 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 26 mars 2007 

 Le Préfet Le Président du Conseil général 

 Michel MORIN André VALLINI 
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   PREFECTURE DE L'ISERE  REPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES      

A R R E T E  n°2007-02062 
Relatif à l'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'un éducateur technique 

spécialisé de la FPH 

Le Préfet du département de l'Isère 
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ;  

VU le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques 
spécialisés de la fonction publique hospitalière ; 

VU l'arrêté du 8 août 1994 modifiant l'arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d'accès et 
aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants socio-
éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des animateurs, des éducateurs 
techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs éducateurs de la 
fonction publique hospitalière ;  

VU la publication des vacances de postes sur HOSPIMOB le 23/01/07 

VU la demande d'ouverture d'un concours sur titres du directeur du centre hospitalier de Saint-
Egrève en date du 26/02/07 en vue de pourvoir 1 poste d'éducateur technique spécialisé; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-02569  du 18 avril 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;  

SUR PROPOSITION du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales  ; 

A R R E T E  

ARTICLE 1 er - Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de Saint-Egrève en vue 
du recrutement d'un éducateur technique spécialisé. 

ARTICLE 2  - Les dossiers de candidature devront être adressés (le cachet de la poste faisant 
foi) dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication du présent arrêté au journal 
officiel à : 

Monsieur le Directeur 
du centre hospitalier de Saint-Egrève 

B.P. 100 
38521 SAINT-EGREVE Cedex 

ARTICLE 3  - Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du CH 
de Saint-Egrève sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

                       Fait à Grenoble, le 13 mars 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      

A R R E T E  n°2007-02063 
Relatif à l'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'assistants socio-

éducatifs de la FPH 

Le Préfet du département de l'Isère 
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ;  

VU le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs 
de la fonction publique hospitalière ;  

VU l'arrêté du 8 août 1994 modifiant l'arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d'accès et 
aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants socio-
éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des animateurs, des éducateurs 
techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs éducateurs de la 
fonction publique hospitalière ;  

VU la publication des vacances de postes sur HOSPIMOB le 23/01/07 

VU la demande d'ouverture d'un concours sur titres du directeur du centre hospitalier de Saint-
Egrève en date du 26/02/07 en vue de pourvoir 4 postes d'assistant socio-éducatif (emploi 
d'assistant de service social) ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-02569  du 18 avril 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;  

SUR PROPOSITION du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales  ; 

A R R E T E  

ARTICLE 1 er - Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de Saint-Egrève en vue 
du recrutement de 4 assistants socio-éducatifs (emploi d'assistant de service social).

ARTICLE 2  - Les dossiers de candidature devront être adressés (le cachet de la poste faisant 
foi) dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication du présent arrêté au journal 
officiel à : 

Monsieur le Directeur 
du centre hospitalier de Saint-Egrève 

B.P. 100 
38521 SAINT-EGREVE Cedex 

ARTICLE 3  - Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du CH 
de Saint-Egrève sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

                       Fait à Grenoble, le 13 mars 2007 
P/ 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  DEPARTEMENT 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 
Officier de la Légion d'Honneur GENERAL DE L'ISERE 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 
  
Réf.: CJ/CM 

A R R E T E      E  : n °°°° 2007-02066 
                         D  : n° 2007-2599 

autorisant l’extension de 20 places du Foyer d'Accu eil médicalisé "le Perron" à Saint 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, articles L313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations, articles R313-
1 à R313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et obligations des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux ; articles D313-11 à D313-14 relatifs aux contrôles 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 loi n° 83.8 du 7 Janvier 1983 et 83.663 du 22 j uillet 1983 relatives à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements,  les régions et l’Etat modifiées par l'ordonnance n° 2000.1249 d u 21 
Décembre 2000; 

Vu l'arrêté conjoint en date du 13.01.1999 du Préfet de l'Isère et du Président du Conseil Général de l'Isère 
autorisant la création de 25 places au foyer d'accueil médicalisé "le Perron" à St Sauveur ; 

Vu la demande de l'établissement sollicitant l'extension de 20 places du foyer d'accueil médicalisé;°  

Vu l'avis favorable du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale lors de sa séance du 9.02.2007 
concernant l'extension de 20 places du foyer d'accueil médicalisé "le Perron" à St Sauveur ; 

Considérant  que la demande s'inscrit dans les orientations définies par le schéma départemental des 
personnes handicapées du département de l'Isère ; 

Considérant  que l'ouverture des 20 places présente un coût de fonctionnement en année pleine qui est 
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 ; 

Sur  proposition du Secrétaire général de la Préfecture de l'Isère ; 

Sur  proposition du Directeur général des services du département de l’Isère, 

A R R E T E N T

ARTICLE 1ER : 

 L’autorisation visée à l’article L 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est délivrée à 
l’établissement public départemental "le Perron" en vue de l'extension de 20 places de foyer d'accueil
médicalisé (FAM) à St Sauveur. 

ARTICLE 2 : 

La capacité de l'établissement est ainsi fixée à 45 places de FAM réparties comme suit : 

- 31 places pour handicap psychique à compter du 01.01.2007, 
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- 14 places pour maladies évolutives dont 1 place d'accueil temporaire à compter de la réalisation des 
travaux de construction.    /…

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 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions prévues à 
l’article L 313-5 du même code. 

ARTICLE 4 : 
Conformément aux dispositions de l'article L.313-1 du Code de l'Action sociale et des Familles, la présente 
autorisation est caduque si elle n'a pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de 3 ans suivant sa 
notification. 

ARTICLE 5 : 
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 D313-11 à D313-14. 

ARTICLE 6 : 
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 M. le Préfet de l'Isère et de M. le Président du conseil général de l'Isère selon l'article L313-
1. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée. 

ARTICLE 7 : 

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

♦ Entité Juridique : Résidence d'Accueil et de Soins le Perron 

N° FINESS …………  38 078 268 0 
Code statut …………. 19 (établissement social et médico-social départemental) 

♦ Etablissement : Foyer d'Accueil Médicalisé "le Perron" 

N° FINESS …………  380 013 821 
Code catégorie ……… 437 (foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés) 
Code discipline …….. 939 (accueil médicalisé pour adultes handicapés) 
Code clientèle ……… 205 (déficience du psychisme sans autres indications) 
  430 (différentes spécialités) 
Mode fonctionnement 11 (hébergement complet internat) 
Code tarification 09 (préfet et président du conseil général) 

  
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 M. le Préfet de l'Isère et M. le Président du Conseil Général de l'Isère soit d'un recours 
contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble. 

ARTICLE 9 : 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture du département de l'Isère, M. le Directeur des Affaires Sanitaires et 
Sociales du département de l'Isère, M. le Directeur Général des services du département 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 et au bulletin officiel du département de l'Isère. 

Fait à Grenoble, le 22 mars 2007 

Le Préfet, Le Président du Conseil Général,
 Michel MORIN André VALLINI 
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     PREFECTURE DE L'ISERE                                          REPUBLIQUE FRANCAISE 
         _________________        _________________

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Réf. CJ/CM 

A R R E T E  n °°°°2007-02067 
de refus d’extension de capacité du SESSAD dépendant de  l'IME "Les 3 Saules" à la Mure et de refus de 
création d'un SESSAD de 20 places pour l'insertion soci ale et professionnelle des jeunes de 14 à 20 ans 

présenté par l'association AFIPAEIM
_______________ 

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, 

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 n° 2004-10019 en date du 30 juillet 2004 de Monsieur le Préfet de l'Isère autorisant 
l'extension d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile rattaché à l'IME les Trois 
Saules à la Mure (Isère) pour une capacité totale de 25 places, 

Vu la demande de l’Association Familiale de l'Isère pour Enfants et Adultes Handicapés 
Intellectuels (AFIPAEIM) sollicitant une extension du SESSAD existant de 25 à 45 places pour 
enfants de 4 à 14 ans et la création d'un SESSAD de 20 places pour l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 14 à 20 ans, 

Considérant  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 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 
refusée à l’association AFIPAEIM pour :  

- l’extension de 20 places du SESSAD existant, rattaché à l'IME "les Trois Saules" à la Mure,  

- la création d'un SESSAD de 20 places pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes 
de 14 à 20 ans. 

ARTICLE 2 : 
 La demande portant sur les 40 places non autorisées (2 x 20 places) 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. 
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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 administratif auprès de Monsieur le Ministre 
des Solidarités, de la Santé et de la Famille 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 22 mars 2007 

Le Préfet, 

Michel MORIN 
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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 °°°° 2007-02068 
de création d’un Service de Formation Professionnel le Adaptée (SFPA) 

pour jeunes handicapés  
par l’Association Familiale de l’Isère pour Enfants  et Adultes Handicapés Intellectuels (AFIPAEIM) 

_______________ 

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, articles L 313-1 à L 313-9 relatifs aux 
autorisations, articles R 313-1 à R313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et 
obligations des établissements et services 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 AFIPAEIM sise 3, avenue Marie Reynoard 38100 Grenoble - 
sollicitant la création d’un Service de Formation Professionnelle Adaptée (SFPA) de 35 places 
pour jeunes déficients intellectuels ; 

Vu l’avis favorable émis par le Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-Sociale lors de 
sa séance du 9 février 2007 ; 

Considérant  que la demande s'inscrit dans les orientations définies par le schéma départemental 
des personnes handicapées du département de l'Isère et que l’accompagnement proposé 
permettra d’apporter une réponse en terme d’insertion professionnelle vers le milieu ordinaire de 
jeunes déficients intellectuels ; 

Considérant   que l'association gestionnaire s'engage à financer 20 places par redéploiement au 
sein de l'enveloppe budgétaire financée par l'assurance maladie destinée à ses établissements 

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’ AFIPAEIM sise 3 avenue Marie Reynoard 38100 Grenoble pour la création 
d’un Service de Formation Professionnelle Adaptée (SFPA) expérimental de 35 places pour de 
jeunes déficients intellectuels de 16 à 25 ans - 15, rue des Bergeronnettes à Grenoble. 

La prise en charge de ce public sera réalisée  en ambulatoire à partir des centres de formation et 
d’apprentissage. 

/…
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ARTICLE 2 : Cette autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans en application de l’article L 
312-1 alinéa 12 du code de l’action sociale et des familles.  
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée à l’article L 312-8 
du code de l’action sociale et des familles dans les conditions prévues par l’article L 313-7 du 
même code. 

ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des 
familles, la présente autorisation est caduque si elle n’a pas reçu 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 mise 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 du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L 313-1. 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente concernée. 

ARTICLE 6 : Le service est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

♦ Entité Juridique : Association AFIPAEIM

N° FINESS …………  38 079 2341 
Code statut …………. 61 (association Loi 1901 reconnue d’utilité publique) 

♦ Etablissement : Service de Formation Professionnelle Adaptée (SFPA)  

N° FINESS …………  à créér 
Code catégorie ……… 377 (établissement expérimental pour enfance 
handicapée) 
Code discipline …….. 902 (éducation profession. & soins spécial. Enfants 

handicapés ) 
Code clientèle ……… 115 (retard mental moyen) 
  118 (retard mental léger) 
Mode fonctionnement 16 (prestations en milieu ordinaire) 

ARTICLE 7 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales de l’Isère, soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Grenoble. 

ARTICLE 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Directeur Départemental 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 26 mars 2007 

P/Le Préfet, 
Le secrétaire général, 

Gilles BARSACQ
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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 °°°° 2007-02075 
De refus de création d’un Centre de Pré-Orientation  (CPO) à Grenoble présenté par le Centre de 

Rééducation Professionnelle (CRP) de Peyrieu (Ain) géré par l’Association L’ADAPT 
_______________ 

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, articles L 313-1 à L 313-9 relatifs aux 
autorisations, articles R 313-1 à R313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et 
obligations des établissements et services 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 L’ADAPT – 610, route du Château 01300 PEYRIEU - 
sollicitant la création d’un centre de pré-orientation (CPO) de 30 places en Isère par 
reconversion de 20 places du centre de rééducation professionnelle (CRP) de Peyrieu (Ain) et 
création de 10 places ; 

Vu l’arrêté d’autorisation préfectoral en date du 1er janvier 1951 autorisant la création d’un 
centre de rééducation professionnelle dénommé “ Domaine de Peyrieu ”, sis à Peyrieu et géré 
par l’association ADAPT ; 

Vu l’avis favorable émis par le Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-Sociale lors 
de sa séance du 20 octobre 2006 ; 

Considérant  que la demande présente un intérêt au regard des besoins en terme d’insertion 
professionnelle des personnes handicapées de l’Isère ; 

Considérant  toutefois que le projet n’est pas inscrit au PRIAC Rhône Alpes et 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 par les organismes de sécurité sociale des prestations au titre de 
l’exercice en cours et que sa réalisation ne peut être autorisée actuellement, 

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 
refusée à l’Association L’ADAPT - sise 610 route du Château 01300 PEYRIEU - pour la 
création en Isère d’un centre de pré-orientation (CPO) de 30 places pour personnes adultes 
handicapées. 
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ARTICLE 2 : 
La demande 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’être autorisée dans un délai de 3 ans à compter du présent 
arrêté sans qu’il soit à nouveau procédé aux consultations mentionnées à l’article L 313-1 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 314-3. 

ARTICLE 3 : 
Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet 
soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales de l’Isère, soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Grenoble. 

ARTICLE 7 : 

 Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Directeur Départemental 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 mars 2007 

Le Préfet, 
Michel MORIN
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Agence Régionale de l'Hospitalisation
de Rhône-Alpes

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE L'ISERE

PREFECTURE N°2007-02100 
(N°2007-38-017) 

Fixant composition du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de Saint-Laurent du Pont 

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisa tion de Rhône-Alpes 

VU le titre 1er du Livre VII du Code de la Santé Publique, et notamment l'Article L 6143-5 ; 

VU l'ordonnance 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; 

VU l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de 
santé, et notamment le paragraphe VII de l’article 1 ; 

VU le décret n° 96-945 du 30 octobre 1996 relatif aux Conseils d’Administration des établissements 
publics de Santé ; 

VU le décret n° 97-144 du 14 février 1997 pris en app lication de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 
1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; 

VU le décret n° 2005-767 du 7 juillet 2005 relatif à la composition et au fonctionnement des Conseils 
d’Administration des établissements publics de santé pris en application de l'ordonnance 
n° 2005/406 du 2 mai 2005 ; 

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 Jean-Charles ZANINOTTO, directeur départemental des affaires 
sociales de l’Isère ; 

VU l'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Rhône-Alpes n°2005-38-244 
du 21 décembre 2005 fixant la composition du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de 
Saint-Laurent du Pont ;  

VU le courrier de l'association Rapsodie (Représentation et Action des Patients en milieu Sanitaire et 
Hospitalier du Département de l'Isère) en date du 12 février 2007 ; 

VU le courrier du Centre hospitalier de Saint Laurent du Pont en date du 6 mars 2007 ; 

A R R E T E 

ARTICLE 1er  

L'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Rhône-alpes n°2005-38-244 du 
21 décembre 2005 est abrogé. 

ARTICLE 2 :
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Le Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de SAINT LAURENT DU PONT  est composé ainsi 
qu'il suit : 

1° Collège des représentants des collectivités territo riales  : 

� Président : 

  M. Pierre RIBEAUD 

� Membre désigné par le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-LAURENT DU PONT, 
siège de l'établissement : 

M. Jean-Louis MONIN 

� Membres désignés par le Conseil Général de l'Isère : 

M. Maurice DURAND 
M. Jean-François GAUJOUR 
M. André GILLET 
Mme Gisèle PEREZ 
Membre non désigné 

� Membre désigné par le Conseil Régional de Rhône-Alpes : 

Mme Eliane GIRAUD  

2° Collège des représentants des personnels  : 

� Représentants de la Commission Médicale d'Etablissement : 

Président : 
M. le Docteur Jacques PICHON MARTIN 

Vice-Président : 
M. le Docteur Marc RATEL 

Membres élus :
Membre non désigné 
Membre non désigné 

� Représentant de la Commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques : 

Membre non désigné

� Représentants des personnels titulaires : 

M. Gérard CHAFFARD-LUÇON  
Mme Monique CHAUTEMPS- BRANCHOT 
M. Roland DESCOTES-GENON 

3° Collège des représentants des personnels qualifiés et des représentants des usagers  : 

� Personnalités qualifiées : 

Médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement : 
 M. le Docteur Pierre BLANC-JOUVAN 
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Représentant non hospitalier des professions paramédicales : 
Mme Anne-Marie CHARVOLIN 

Autre personnalité qualifiée : 
M. Maurice ALLEGRET-CADET 

� Représentants des usagers : 

Mme. Fabienne BAUDRU (Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux) 
Mme Fabienne PAYN (Représentation et Action des Patients en milieu Sanitaire et 
Hospitalier du Département de l'Isère)
Membre non désigné 

� Représentant  des familles des personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée 
ou les établissements d’hébergement pour personnes âgées, siégeant avec voix consultative : 

M. Maurice PEGON 

ARTICLE 3

- Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de l'Isère, le Président du Conseil 
d'Administration du Centre Hospitalier de SAINT-LAURENT DU PONT sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de la mise en œuvre du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture de Région et de la Préfecture du Département de l'Isère. Une copie 
sera adressée à chacun des membres composant le Conseil d'Administration de l'Etablissement. 

Fait à Grenoble, le 8 mars 2007 

Pour le Directeur de l'Agence Régionale  
de l'Hospitalisation de Rhône-Alpes, 
et par délégation, 
P / Le Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales, 

Jean-Charles ZANINOTTO 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
380780056 

        
AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

        
PRÉFECTURE N°2007-02101 

ARRETE modificatif N 2007-38-002 
Montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait 

annuel de l’établissement :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. 162-
22-15 ; L.174-1  et R.162-43 ;        
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° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de finan ce ment de la sécurité sociale pour 
2006 ;        
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 Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, 
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Isère ;     
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 1er mars 2006 portant détermination pour l’année 2006 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 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif des dépenses d’assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie et odontologie mentionné à l’article 
L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;        
Vu l'arrêté du 5 mars 2006 fixant les dotations régionales DAC, DAF, MIGAC, USLD ;  
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 la circulaire DHOS/F2/DSS/1A/2006/350 du 1er août 2006, relative à la campagne 
tarifaire 2006 des établissements de santé ;       
Vu l'avis de la commission exécutive - consultation écrite du 28 novembre 2006 ;  
Vu l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-38-204 du 5 décembre 2006 
fixant le montant des ressources d'assurance maladie du Centre hospitalier de Pont-de-
Beauvoisin ;        
   
      

ARRETE 

        
Article 1 : L'article 3 de l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation n° 2006-38-204 du 5 
décembre 2006 fixant le montant des ressources d'assurance maladie ainsi que les tarifs de 
prestations applicables au centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin est modifié ainsi qu'il suit
        
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 2006, à : 9 489 591 € 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) 

4 862 216 €  2 064 € 4 864 280 € 

FAU (art L 162-22-12 
du code de la sécurité 
sociale) 

799 941 € 0 € 799 941 € 

MIGAC (art L 162-22-
14 du code de la 
sécurité sociale) 

79 333 € 0 € 79 333 €  

DAF (art L 174-1 du 
code de la sécurité 
sociale) 

3 746 037 € 0 € 3 746 037 € 

        
Article 3 : Les tarifs de prestations applicables au centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin 
sont fixés ainsi qu'il suit, à compter du 1er février 2007 :      

Code tarif Régime commun 
en Euros" 

Hospitalisation à temps complet 
Médecine 11 385,00 € 
Chirurgie 12 949,00 € 
Moyen séjour 30  239,00 € 
MPR  31 627,00 € 
Hospitalisation à temps partiel 
Chirurgie ambulatoire 90 789,00 € 
        
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 
du département de l'Isère.         
        
Grenoble, le 14 février 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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AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

PRÉFECTURE N°2007-02102 
Arrêté n° :2007-38-003 

Montant dû à l’établissement CENTRE HOSPITALIER PONT DE BEAUVOISIN au titre de la 
valorisation de l’activité déclarée au quatrième trimestre 2006 

        
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,     
        
Vu, le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-7, L.162-22-
10 et L.162-26 ;        
        
Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 relatifs aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de 
grossesse;        
        
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financ e ment de la sécurité sociale pour 2006 
notamment les articles 61et 67 ;        
        
Vu l’arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d’hospitalisation 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 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre de financement de la sécurité sociale ;    
        
Vu l’arrêté du 5 mars 2006 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 exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
        
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’avis de la commission exécutive en date du 8 mars 2006 ;    
        

ARRETE 
        
N° FINESS 380780056  Etablissement : CENTRE HOSPITA LI ER PONT DE 
BEAUVOISIN   
        
ARTICLE 1er – le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité 
déclarée au quatrième trimestre 2006 est égal à 657 717,04 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :       
1° la part tarifiée à l’activité est  égale à : 625  2 5 3,69 €   
soit au titre,des forfaits “ groupes homogènes  de séjours “  (GHS) et leurs éventuels 
suppléments, 530 911,50 €  
au titre des actes et consultations externes ; 74 435,72 €  
au titre des forfaits “ accueil et traitement des urgences “  (ATU) ; 19 906,47 €  
au titre des forfaits techniques ; 0,00 €  
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 0,00 €  
au titre des forfaits “ de petit matériel “  (FFM) 0,00 €  
au titre des forfaits “ groupes homogènes de tarifs “  (GHT) ; 0,00 €  
au titre des forfaits “  prélèvements d’organes “  (PO). 0,00 €  
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2° la part des spécialités pharmaceutiques mentionn ées à l ’article L.162-22-7 du code de la 
sécurité sociale est égale à : 708,43 €  
        
3° la part des produits et prestations mentionnés a u mêm e article est égale à: 31 754,92 €
        
CORRECTIF :        
        
ARTICLE 2 – Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de : 657 717,04 €  
        
ARTICLE 3 – les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 119 boulevard Maréchal de Saxe - 
69003 LYON CEDEX 03, dans un délai franc de un mois à compter de la notification à 
l'établissement ou à toute autre partie intéressée.      
        
ARTICLE 4 –  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 la région Rhône-alpes et au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de l'Isère.        
        
Fait à Grenoble le 21 février 2007     
Pour le directeur de l'ARH        
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales     
Jean-Charles ZANINOTTO
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AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

PRÉFECTURE N°2007-02103 
Arrêté n° : 2007-38-004 

Montant dû à l’établissement CENTRE HOSPITALIER BOURGOIN JALLIEU au titre de la 
valorisation de l’activité déclarée au quatrième trimestre 2006 

        
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,     
        
Vu, le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-7, L.162-22-
10 et L.162-26 ;        
        
Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 relatifs aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de 
grossesse;        
        
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financ e ment de la sécurité sociale pour 2006 
notamment les articles 61et 67 ;        
        
Vu l’arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d’hospitalisation 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 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre de financement de la sécurité sociale ;    
        
Vu l’arrêté du 5 mars 2006 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 exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
        
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’avis de la commission exécutive en date du 8 mars 2006 ;    
        

ARRETE 
        
N° FINESS 380780049 Etablissement : CENTRE HOSPITAL IE R BOURGOIN JALLIEU
        
Article 1er – le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée 
au quatrième trimestre 2006 est égal à      3 558 
850,51 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :      1° l a 
part tarifiée à l’activité est  égale à : 3 211 039,57 € soit au titre, des forfaits “ groupes 
homogènes  de séjours “  (GHS) et leurs éventuels suppléments,  2 836 412,78 €  
au titre des actes et consultations externes ; 311 251,66 € 
au titre des forfaits “ accueil et traitement des urgences “  (ATU) ; 48 391,27 €  
au titre des forfaits techniques ; 8 000,19 €  
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 6 983,67 €  
au titre des forfaits “ de petit matériel “  (FFM) 0,00 €  
au titre des forfaits “ groupes homogènes de tarifs “  (GHT) ; 0,00 €  
au titre des forfaits “  prélèvements d’organes “  (PO). 0,00 €  
        
2° la part des spécialités pharmaceutiques mentionn ées à l ’article L.162-22-7 du code de la 
sécurité sociale est égale à :  214 293,12 €  
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3° la part des produits et prestations mentionnés a u mêm e article est égale à: 133 517,82 €
        
CORRECTIF :        
Article 2 – Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de : 3 558 850,51 €  
        
Article 3 – les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 119 boulevard Maréchal de Saxe - 
69003 LYON CEDEX 03, dans un délai franc de un mois à compter de la notification à 
l'établissement ou à toute autre partie intéressée.      
        
Article 4 –  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 la région Rhône-alpes et au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de l'Isère.        
        
Fait à Grenoble   le 21 février 2007     
Pour le directeur de l'ARH        
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales     
Jean-Charles ZANINOTTO
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AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

PRÉFECTURE N°2007-02104 
Arrêté n° :2007-38-005 

Montant dû à l’établissement CENTRE HOSPITALIER LA MURE au titre de la valorisation 
de l’activité déclarée au quatrième trimestre 2006 

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,     
        
Vu, le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-7, L.162-22-
10 et L.162-26 ;        
        
Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 relatifs aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de 
grossesse;        
        
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financ e ment de la sécurité sociale pour 2006 
notamment les articles 61et 67 ;        
        
Vu l’arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d’hospitalisation 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 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre de financement de la sécurité sociale ;    
        
Vu l’arrêté du 5 mars 2006 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 exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
        
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’avis de la commission exécutive en date du 8 mars 2006 ;    
        
ARRETE        
        
N° FINESS 380780031  Etablissement :  CENTRE HOSPIT AL IER 
LA MURE   
        
Article 1er – le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée 
au quatrième trimestre 2006 est égal à 369 762,44 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :       
1° la part tarifiée à l’activité est  égale à : 353  7 4 3,19 € 
soit au titre, des forfaits “ groupes homogènes  de séjours “  (GHS) et leurs éventuels 
suppléments, 291 684,97 €  
au titre des actes et consultations externes ; 43 031,02 €  
au titre des forfaits “ accueil et traitement des urgences “  (ATU) ;10 161,85 €  
au titre des forfaits techniques ; 0,00 €  
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 0,00 €  
au titre des forfaits “ de petit matériel “  (FFM) 0,00 €  
au titre des forfaits “ groupes homogènes de tarifs “  (GHT) ; 8 865,35 €  
au titre des forfaits “  prélèvements d’organes “  (PO). 0,00 €  
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2° la part des spécialités pharmaceutiques mentionn ées à l ’article L.162-22-7 du code de la 
sécurité sociale est égale à :  16 019,25 €  
        
3° la part des produits et prestations mentionnés a u mêm e article est égale à: 0,00 €  
        
CORRECTIF :        
        
Article 2 – Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de : 369 762,44 €  
        
Article 3 – les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 119 boulevard Maréchal de Saxe - 
69003 LYON CEDEX 03, dans un délai franc de un mois à compter de la notification à 
l'établissement ou à toute autre partie intéressée.      
  
        
Article 4 –  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 la région Rhône-alpes et au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l'Isère.        
        
Fait à Grenoble le 21 février 2007     
Pour le directeur de l'ARH        
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales     
Jean-Charles ZANINOTTO 
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SERVICES DE L’ÉTAT 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA FORÊT 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
         

Dossier suivi par : Alphonse MARTINEZ  

Téléphone : 04 76 33 46 25 

e-mail : gu-chasse-peche@agriculture.gouv.fr

ARRETE N° 2007- 01972 
Modifiant l’arrêté préfectoral N° 2006-10342 du 23 novembre 2006 fixant 

la liste des animaux classés nuisibles pour l’année  2007 dans le 
département de l’Isère 

=========== 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L427-8 et L427-9, et R427-6 à R427-28 du Code de 
l’Environnement ; 

VU l’arrêté ministériel du 30 septembre 1988 modifié, fixant la liste des 
animaux susceptibles d’être classés nuisibles ; 

VU l’arrêté préfectoral N° 2006-10342 du 23 novembre 2 0 06 fixant la liste 
des animaux classés nuisibles pour l’année 2007 dans le département de l’Isère 

VU les conclusions rendues par le Tribunal Administratif  dans son jugement 
en date du 28 février 2006 ;

CONSIDERANT qu’aux termes de ce jugement, il convient d’exclure la 
martre de la liste des animaux classés nuisibles pour l’année 2007, dans le 
département de l’Isère ; 

ARRETE
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ARTICLE 1 er : L’article 1er de l’arrêté préfectoral N° 2006-10342 du 23 
novembre 2006 est modifié comme suit : 

– Les animaux des espèces suivantes sont classés nuisibles pour l’année 
2007, dans le département de l’Isère : 

ESPECES LIEUX OU L’ESPECE EST CLASSEE 
NUISIBLE 

Fouine (Martes foina) 
Renard (Vulpes vulpes) 
Corbeau freux (Corvus frugilegus) 
Corneille noire (Corvus corone corone) 
Etourneau sansonnet (Stumus vulgaris) 
Pie bavarde (Pica pica) 
Ragondin (Myocastor coypus) 
Rat musqué (Ondrata zibethica) 

TOTALITE DU DEPARTEMENT 

Vison d’Amérique (Mustela vison) Totalité du département 
Par cage piège – catégorie 1 uniquement 

ARTICLE 2  – 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 les délais contentieux. 

ARTICLE 3  – M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, 
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui et sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture de l’Isère et affiché dans toutes les communes par les 
soins des Maires. 

Grenoble, le 12 mars 2007. 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Secrétaire Général 

Gilles BARSACQ 
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ARRÊTÉ N° 2007-02156 
PORTANT DECISION RELATIVE AUX PLANTATIONS DE VIGNE 

Le Préfet de l’ISERE 
Officier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU  le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 ma i  1999 modifié, portant organisation 
commune du marché vitivinicole ; 

VU  le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du  3 1 mai 2000 modifié, fixant les 
modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1 99 9 en ce qui concerne le potentiel de 
production ; 

VU le code rural, et notamment ses articles R. 621-121 et suivants et R. 664-2 et suivants ; 

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié, rel a tif à la déconcentration des décisions 
administratives individuelles ; 

VU le décret n° 2000-848 du 1 er septembre 2000 modifié, fixant les conditions de production 
des vins de pays ;

VU l’arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d’utilisation des autorisations de plantation 
de vignes ; 

VU l’arrêté du 8 juin 2004 relatif aux conditions d’attribution d’autorisations de plantation 
nouvelle de vignes, au titre de l’expérimentation, pour des superficies non destinées à la 
production de vins de qualité, produits dans une région déterminée ; 

VU l’arrêté du 31 juillet 2006 relatif aux critères d’attribution d’autorisations de plantation de 
vignes, par utilisation de droits de plantation externes à l’exploitation, en vue de produire 
des vins de pays pour la campagne 2006/2007 ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux contingents d’autorisations de plantation, en vue 
de produire des vins de pays pour la campagne 2006/2007 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-00320 du 15/01/07 acco rda n t délégation de signature à M. 
Jean-Pierre LESTOILLE, Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ; 

Sur proposition du Directeur Départemental de l’agriculture et de la Forêt, 
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A R R Ê T E 

Article  1
Les bénéficiaires figurant en annexe 1 sont autorisés, en leur qualité de jeune agriculteur, à réaliser le 
programme de plantation retenu, par utilisation de droits de plantation prélevés sur la réserve. 

Article 2 
Est autorisée, au titre de la campagne 2006-2007, la plantation nouvelle à titre expérimental pour les
parcelles, surfaces et cépages précisés sur la liste de bénéficiaires figurant en annexe 2. 

Article 3 
Les annexes citées dans le présent arrêté sont consultables auprès de la Direction départementale de 
l’agriculture et de la forêt et de la Délégation régionale de VINIFLHOR. 

Article 4 

Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de l’Isère et les services régionaux de 
VINIFLHOR  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs du département. 

Grenoble,  le 12 mars 2007 

Pour le Préfet et par délégation 
Le Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt 

J.P. LESTOILLE

2
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ANNEXE   N°   1

Autorisations de plantation de vigne 

Campagne 2006/2007 

Département : Isère

Motif :    
Jeune agriculteur

N° de dossier Nom Prénom N° EVV    

20060600025PV GONIN Nicolas 3837414520 Programme de plantation    

   Commune Section – N° Cépage Superficie 
ha a ca

  
   38374   SAINT-CHEF A   0282 MONDEUSE N 
   38374   SAINT-CHEF A   0282 SYRAH N 

 38374   SAINT-CHEF A   0283 SYRAH N 

 38374   SAINT-CHEF A   0283 MONDEUSE N 

1  00  00 

20060600026PV SCI BAYARD BAILLEUR EN METAYAGE 3807503350 Programme de plantation 

 Commune Section – N° Cépage Superficie 
ha a ca 

 38075   CHAPAREILLAN AV   0263 MONDEUSE N 

 38075   CHAPAREILLAN AV   0263 MERLOT N 

 38075   CHAPAREILLAN AV   0267 CHARDONNAY B 

  1  00  00 

  

DDAF Isère 
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ANNEXE   N°  2

Autorisation de plantation de vigne

Campagne 2006/2007 

Département : Isère

Motif :    
Expérimentation 

N° de dossier Nom Prénom N° EVV    

20060600031PV FORTERRE Gérard 3825500250 Programme de plantation    

   Commune Section – N° Cépage      Superficie 
ha      a          ca

  
   38255   MONTFALCON AD   0218 GAMAY T. FREAUX N 
   38255   MONTFALCON AD   0338 GAMAY T. FREAUX N 

        97 ares 24 ca
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ARRÊTÉ   n° 2007-02158 
Organisations syndicales d’exploitants agricoles habilitées à siéger dans les Commissions 

Consultatives Départementales 
�

�

�

LE PRÉFET DE L’ISÈRE, 
Officier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à  la représentation des organisations 
syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, 

VU le décret n° 2000-554 du 22 juin 2000 relatif à l ’élection des membres des Chambres 
d’Agriculture, 

VU la circulaire du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche du 16 février 2007 précisant les 
modalités d’application des décrets précités, 

VU les résultats des élections à la Chambre d’Agriculture du 31 janvier 2007 dans le collège des 
chefs d’exploitation et assimilés, 

Sur proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de l’Isère ; 

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ; 

A  R  R  Ê  T  E 

ARTICLE 1er

Sont habilités à siéger dans les Commissions Consultatives Départementales, les 
organisations syndicales d’exploitants agricoles suivantes : 

✔✔✔✔    Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de l’Isère 
Maison des Agriculteurs – 40, Avenue Marcelin Berthelot – B.P. 2608 – 38036  GRENOBLE 
Cedex 2 
Organisation affiliée à la F.R.S.E.A. Rhône-Alpes et à la F.N.S.E.A. 

✔✔✔✔    Jeunes Agriculteurs de l’Isère 
Maison des Agriculteurs – 40, Avenue Marcelin Berthelot – B.P. 2608 – 38036  GRENOBLE 
Cedex 2 

 Organisation affiliée à Jeunes Agriculteurs Rhône-Alpes et à Jeunes Agriculteurs National. 

����
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✔✔✔✔    Coordination Rurale de l’Isère 
Le Devez – 38200 SEYSSUEL 
Organisation affiliée à la Coordination Rurale – Union Nationale 

✔✔✔✔    Confédération Paysanne de l’Isère 
Marché d’Intérêt National (M.I.N.) 
117, rue des Alliés – 38030 GRENOBLE Cedex 2 
Organisation membre de la Coordination Paysanne Européenne et de Via Campesina 

ARTICLE 2

L’arrêté n° 2001-2035 du 23 mars 2001 est abrogé. 

ARTICLE 3

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, M. le Directeur Départemental de 
l’Agriculture et de la Forêt, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent 
arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs. 

GRENOBLE, le 22 mars 2007  
�

�

�

���������	�


�����
�����

�

�
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PREFECTURE de l'ISERE 

ARRETE PREFECTORAL N°2007-02202 
PORTANT PRESCIPTIONS SPECIFIQUES A DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 

L 214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT ENTRETIEN DE LA 
VEGETATION DANS LE LIT DU DRAC ENTRE LE SAUT DU MOINE ET LE VIEUX 

PONT DE CLAIX - COMMUNES DE CHAMPAGNIER ET PONT-DE-CLAIX 

Le Préfet de l'ISERE 
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

38-2006-0040 

VU le code de l'environnement; 

VU le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration 
prévues en application de l'article L214-3 du code de l'environnement; 

VU le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif  à l a nomenclature des opérations soumises à 
autorisation ou à déclaration en application du L214-3 du code de l'environnement; 

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement reçu le 27 
Novembre   2006,   présenté   par   l’Association   Syndicale   Drac   Isère,   enregistré   sous   le
n° 38-2006-00040 et relatif à Entretien de la végét ation dans le lit du Drac entre le Saut du Moine et le 
vieux Pont de Claix ; 

VU le dossier des pièces présentées à l'appui du dit projet et comprenant notamment : 
• identification du demandeur, 
• localisation du projet, 
• présentation et principales caractéristiques du projet, 
• rubriques de la nomenclature concernées, 
• document d'incidences, 
• moyens de surveillance et d'intervention, 
• éléments graphiques; 

VU l'avis du déclarant concernant les prescriptions spécifiques sollicité par courrier ; 

CONSIDERANT la protection du milieu aquatique et la protection des zones humides 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'ISERE ; 

ARRETE
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OBJET DE LA DECLARATION 

Il  est  donné acte  à l’Association  Syndicale Drac Isère  de sa déclaration  en application de l'article 
L-214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, 
concernant l’entretien de la végétation dans le lit du Drac entre le Saut du Moine et le vieux Pont de
Claix et situé sur les Communes de Champagnier et Pont-de-Claix. 

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations 
soumises à déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement. La rubrique concernée
du décret ' nomenclature ' n° 93-743 du 29 mars 199 3 est la suivante : 

Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de 
prescriptions 

générales 
correspondant

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de nature à 
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones 
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens : 1°) Destruction de plus de 200 m2 de f rayères (A), 
2°) Dans les autres cas (D) 

Déclaration  

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Article 1 : Prescriptions spécifiques 

� période des travaux : du 26 février au 31 mars 2007.  

� pas de circulation d'engins en dehors du chantier. 

� les quatre traversées de bras d'eau devront être strictement balisées et constituer les uniques 
lieux de traversées du lit en eau par les engins.  

� les zones humides constituées de roseaux et présentant un intérêt dans le domaine de la 
biodiversité seront épargnées du broyage. Ces zones seront définies sur place en présence d’un 
agent du Conseil Supérieur de la Pêche. 
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Modification des prescriptions 

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à 
l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté. 
Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut 
rejet. 

Article 2 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'ISERE, 

Les Maires des Communes de Champagnier et Pont-de-Claix 

Le Chef du Service Départemental de la Garderie du Conseil Supérieur de la Pêche  

Le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de l'ISERE 

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' ISERE, et dont une ampliation sera tenue à la 
disposition du public dans chaque mairie intéressée. 

A GRENOBLE, le 13 Mars 2007 
Pour le Préfet de l'ISERE 

Le Chef du Service 
de l’Eau et du Patrimoine Naturel, 

Laurent CYROT. 
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Direction départementale de l’agriculture et de la forêt  

A  R  R  Ê  T  É   N° 2007-02379 
SOCIETE DE FORME CIVILE LAITIERE

�

�

�

LE PRÉFET DE L’ISÈRE, 
Officier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU  le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 sep te mbre 2003 établissant un 
prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers; 

VU  le code pénal, notamment son article 131-13; 

VU  l'avis du conseil de direction de l'Office National Interprofessionnel du Lait et des 
Produits Laitiers en date du 17 février 2005 ; 

VU le Code Rural et plus particulièrement l’article R. 654-111 

VU  le décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005 modifia n t l'article R.654-111 du code 
rural ; 

VU  le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996, relatif au t r ansfert des quantités de référence 
laitières, modifié par le décret 2002-1292 du 24 octobre 2002 ; 

VU  le décret n° 2005-230 du 11 mars 2005, relatif au  t ransfert des quantités de référence 
laitières et modifiant les articles R. 654-101 à R. 654-114 du Code Rural ; 

VU  l’arrêté préfectoral  n° 2007-00320 du 15 janvier  2 007, portant délégation de signature 
en faveur de Monsieur Jean Pierre LESTOILLE, Directeur Départemental de 
l’Agriculture et de la Forêt de l’Isère; 

VU  l’avis de la section « Structures et économie des exploitations » de la Commission 
Départementale d’Orientation de l’Agriculture, réunie le 25 janvier 2007 ; 

SUR   proposition du Directeur Départemental  de l’Agriculture et de la Forêt de l’Isère,

SUR   proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,  
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ARRÊTE  

Article 1:   

Pour participer à une société de forme civile laitière dans le département de 
l’Isère, chaque exploitation doit consacrer au moins 1 hectare de surface fourragère 
principale (herbe et cultures fourragères) pour 10 000 litres de référence laitière  
transférés à la dite société de forme civile laitière préalablement  constituée. 

Article 2  :  

Dans le département de l’Isère, la distance maximale entre l’atelier de 
production laitière mise en commun au sein d’une société de forme civile laitière et le 
siège de chacune des exploitations membres de la dite société est fixée à 30 
kilomètres. 

Article 3  :  

Le Secrétaire Général de la Préfecture et  le Directeur Départemental de 
l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application des dispositions du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs.  

Grenoble, le 22 mars 2007 

Le Préfet, 
Michel Morin 
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PREFECTURE de l'ISERE 

ARRETE PREFECTORAL N°2007-02382 
PORTANT PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A DECLARATION AU TITRE DE 

L'ARTICLE L 214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT TRAVAUX DE 
REPRISE D'ENROCHEMENT RIVE DROITE DE L'EAU D'OLLE - COMMUNE DE 

ALLEMOND  

38-2007-00022 

Le Préfet de l'ISERE 
Officier de la Légion d'honneur 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 

VU le code de l'environnement; 

VU le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration 
prévues en application de l'article L214-3 du code de l'environnement; 

VU le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif  à l a nomenclature des opérations soumises à 
autorisation ou à déclaration en application du L214-3 du code de l'environnement; 

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement reçu le 30 
Janvier 2007, présenté par EDF (Pont-de-Claix) enregistré sous le n° 38-2007-00022 et relatif à 
Travaux de reprise d'enrochement rive droite de l'Eau d'Olle ; 

VU le dossier des pièces présentées à l'appui du dit projet et comprenant notamment : 
• identification du demandeur, 
• localisation du projet, 
• présentation et principales caractéristiques du projet, 
• rubriques de la nomenclature concernées, 
• document d'incidences, 
• moyens de surveillance et d'intervention, 
• éléments graphiques; 

VU l'avis du déclarant concernant les prescriptions spécifiques sollicité par courrier ; 

CONSIDERANT la protection du milieu aquatique 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'ISERE ; 
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ARRETE 

OBJET DE LA DECLARATION 

• Objet de la déclaration 

Il est donné acte à EDF (Pont-de-Claix) de sa déclaration en application de l'article L 214-3 du code 
de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, concernant : 

les travaux de reprise d'enrochement rive droite de l'Eau d'Olle 

et situé sur la commune de ALLEMOND. 

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations 
soumises à déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques 
concernées du décret « nomenclature » n° 93-743 du 29 mars 1993 sont les suivantes : 

Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de 
prescriptions 

générales 
correspondant

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 inférieure à 100 m (D) 

Déclaration  

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que végétales 
vivantes : 1° Sur une longueur supérieure ou égale à  200 m  
(A) 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m ma is 
inférieure à 200 m  (D) 

Déclaration 11D3140 

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de nature à 
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones 
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens : 1°) Destruction de plus de 200 m2 de f rayères (A), 
2°) Dans les autres cas (D) 

Déclaration  

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Article 1 : Prescriptions générales 

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent arrêté. 

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

� période des travaux : 2 semaines à partir du 15 mars 2007  

� pas de circulation d'engins en dehors du chantier 
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�  afin de permettre une fuite des poissons en place vers l'aval, un flux largement prioritaire sera 
mis en place en rive opposée aux travaux. Ce dispositif s'effectuera à l'aide d'un cordon provisoire 
de matériaux du lit.  

� à la fin des travaux, la portion du lit mineur impactée physiquement en phase chantier devra 
retrouver une capacité d'accueil (caches) identique à celle avant intervention. Il s'agira de 
repositionner dans le lit en eau des blocs garantissant un retour à cette diversité. 

MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à 
l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté. 
Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut 
rejet. 

DISPOSITIONS GENERALES 

• Conformité au dossier et modifications 

Les installations, objets du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux 
plans et contenus du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent 
arrêté. 

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 déclaration doit être porté, avant sa réalisation
à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. 

DROIT DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

AUTRES REGLEMENTATIONS

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les 
autorisations requises par d’autres réglementations. 

PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Une ampliation du présent arrêté sera transmise à la mairie de la commune de ALLEMOND, pour 
affichage pendant une durée minimale d'un mois   

Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de l' ISERE 
pendant une durée d’au moins  6 mois. 

VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent 
à compter de son affichage à la mairie de ALLEMOND dans un délai de deux mois par le déclarant et 
dans un délai de quatre ans par les tiers dans les conditions de l’article L514-6 du code de 
l’environnement. 
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Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé 
par l’administration pendant plus de quatre mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article 29-4 du décret n°93-742. 
administrative. 

Article 2 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'ISERE, 

Le Maire de la commune de ALLEMOND, 

Le chef de la brigade départementale de l'ISERE du Conseil Supérieur de la Pêche, 

Le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de l'ISERE 

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' ISERE, et dont une ampliation sera tenue à la 
disposition du public dans chaque mairie intéressée. 

A GRENOBLE, le 15 Mars 2007 
Pour le Préfet de l'ISERE, 

Le Chef du Service 
de l’Eau et du Patrimoine Naturel, 

Laurent CYROT. 
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Direction Départementale  
de l’Agriculture et de la Forêt 
de l’ISERE 

A R R E T E    N° 2007-02431 
Fixant le revenu minimum d’objectif à atteindre au terme du plan de développement 

d’exploitation présenté par les candidats à l’insta llation aidée 

Le Préfet de l’ISERE 
Officier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le règlement (CE) n°1290/2005 du Conseil du 21/06/ 2 005 relatif au financement de la Politique 
agricole commune ; 
Vu le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil du 20/09/ 2 005 concernant le soutien au 
développement rural par le FEADER ; et ses règlements d’application n° 1974/2006 de la 
commission du 15/12/2006 et n° 1975/2006 de la comm ission  du 7/12/2006 ; 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux dr oits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 
Vu le décret no 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 2000-321 
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques  – (JO du 10 juin 2001) ; 
Vu les articles R 343-3 à R 343-18 du code rural, 
Vu les arrêtés du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche du 17 avril 2005 relatif à la dotation 
jeune agriculteur, du 30 décembre 2004 et du 30 janvier 2006 relatifs aux taux des prêts à moyen 
terme spéciaux d’installation et des prêts spéciaux de modernisation, 
Vu l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2007 portant délégation de signature au directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt 
Vu la circulaire DGFAR/SDEA/C 2007-1506 et SG/DAFL/SDFA/C 2007-1506 du 13 février 2007
Vu l’avis de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture (CDOA) du 29 mars 
2007 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, 

A R R E T E 
ARTICLE 1 : Pour l’année 2007, le Revenu minimum d’objectif à atteindre au terme du plan de 
développement d’exploitation sur cinq ans présenté par les candidats à l’installation aidée est fixé 
pour le département de l’Isère à un SMIC net annuel.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible d’un recours devant le Tribunal Administratif de 
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et Monsieur Le Directeur 
Départemental de l’agriculture et de la Forêt sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

A GRENOBLE le 29 mars 2007 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Directeur Départemental de 

L’Agriculture et de la Forêt 
Jean Pierre LESTOILLE 
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Association foncière de remembrement 
Commune du GRAND LEMPS 

ARRETE N° 2007-02504 
PORTANT DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION FONCIERE DE RE MEMBREMENT DU GRAND 

LEMPS 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

VU     les articles L 123-9, L 133-1 à L 133-6 du Titre II et l’article R 133-9 du Titre III du livre 1er (nouveau)   
          du code rural ; 
VU     l’arrêté préfectoral n° 2001-1660 du 8 mars 2001 portant création de l’Association foncière de   
          remembrement du GRAND LEMPS ; 
VU     les délibérations du Bureau de l’Association foncière en dates des 23 novembre 2004 et 15 octobre   
          2005 relatives à sa demande de dissolution et le transfert de ses biens à la commune du GRAND   
          LEMPS ; 
VU      la délibération du Conseil municipal du GRAND LEMPS en date du 7 octobre 2004 relative à ce   
           transfert des biens ; 
VU      l’avis émis le 27 décembre 2005 par M. le Directeur des Services fiscaux de l’Isère sur la   
           dissolution de l’Association ; 
VU      le procès-verbal de cadastre relatif à l’abandon des biens de l’Association foncière au profit de la   
           commune, document enregistré à la Conservation des Hypothèques en date du 9 novembre 2005 ;
VU     l’arrêté préfectoral n° 2007-00320 en date d u 15 janvier 2007 donnant délégation de signature à   
          M. Jean-Pierre LESTOILLE, Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de l’Isère ;  
CONSIDERANT que l’objet en vue duquel l’Association avait été créée est épuisé ; 
CONSIDERANT que l’Association est libre de tout endettement ; 

ARRETE 
Article 1

 L’Association foncière de remembrement du GRAND LEMPS est dissoute à compter du 31 mars 
2007. 
            … 

Article 2
 Il sera transféré au compte de la commune du GRAND LEMPS le versement résultant du bilan de 
clôture définitive ainsi que les parts sociales de l’Association foncière. 

Article 3 
 Le Bureau de l’Association foncière reste compétent pour délibérer sur l’adoption du dernier 
compte administratif et du compte de gestion ; cette adoption mettre fin au mandat du Bureau. 

Article 4 
M. le Secrétaire général de la Préfecture de l'Isère, M. le Directeur départemental de l’agriculture 

et de la forêt, M. le Président de l’Association foncière de remembrement du GRAND LEMPS et M. le 
Maire du GRAND LEMPS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera affiché pendant un mois en mairie du GRAND LEMPS et publié au recueil des actes 
administratifs de la  préfecture de l’Isère. 

                                                             Grenoble, le 26 mars 2007 
                                                                                                   Pour le Préfet et par délégation, 
                                                                                                     Le Directeur départemental 
                                                                                                     de l'agriculture et de la forêt, 
                                                     Signé : Jean-Pierre LESTOILLE 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
Service EPN 

ARRETE N° 2007-01646 
autorisant LE CONSEIL GENERAL de l’ISERE à exploiter l’étang de MONTJOUX à ST JEAN DE 

BOURNAY dans un but de PISCICULTURE à VALORISATION TOURISTIQUE

=========== 

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l’Environnement notamment ses articles L. 431-6 et R. 231-7 et 
suivants relatifs aux dispositions applicables aux demandes d’autorisation de 
pisciculture, 

VU la demande présentée par le Conseil Général de l’Isère en date du 19 mai 2005, 
sollicitant le classement de l’étang de Montjoux situé sur le territoire communal de 
ST JEAN DE BOURNAY en pisciculture à valorisation touristique, 

VU les avis de la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages 
émis lors des séances des 14 juin 2005 et 17 février 2006,

VU la convention de gestion de la pêche sur l’espace naturel sensible de l’étang de 
Montjoux, signée le 5 octobre 2006, entre le Conseil Général de l’Isère, la 
Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de 
l’Isère et la Communauté de Communes de la Région ST JEANNAISE, 

VU l’avis de Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt en 
date du 20 janvier 2006, 

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, 

- ARRETE -

ARTICLE 1 er : Objet de l'autorisation. 

Le Conseil Général de l’Isère, demeurant Hôtel du Département - 7, rue Fantin 
Latour - B.P. 1096 - 38022 GRENOBLE CEDEX 1, est autorisé, en qualité de 
propriétaire du droit de pêche, à exploiter le plan d’eau dénommé "étang de Montjoux" 
sur le territoire communal de ST JEAN DE BOURNAY, dans les conditions figurant au 
présent arrêté. 
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ARTICLE 2 :   Consistance de l'autorisation. 

La présente autorisation a pour but de permettre l’exercice de la pêche dans le 
cadre d’une exploitation piscicole extensive à valorisation touristique. 

Est concerné par les présentes dispositions : 

- le plan d'eau d'une superficie de 14,16 hectares implanté sur la parcelle AI 
n° 87, 

du territoire communal de ST JEAN DE BOURNAY. 

ARTICLE 3 :  Dispositions permanentes de clôture. 

Le permissionnaire doit garantir, de manière permanente, la clôture de la 
pisciculture. Cette disposition sera assurée par la mise en place et l’entretien de grilles 
à barreaux espacés de dix millimètres (10 mm) au maximum. 

ARTICLE 4 :  Gestion de la faune piscicole.

La reproduction des poissons est assurée naturellement (gestion patrimoniale). 

Le réempoissonnement artificiel du plan du plan d’eau est interdit. 

Lors des opérations de vidanges, la récupération des poissons devra être 
maîtrisée avec obligation de mettre en place un ouvrage filtrant (pêcherie). 

ARTICLE 5 :  Dispositions particulières.

La pratique de l’activité PECHE est encadrée par un règlement compatible 
avec le plan de préservation et de gestion de l’espace naturel sensible de Montjoux 
annexé à la convention de gestion et signée entre le Conseil Général de l’lsère, la 
Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de l’Isère 
et la Communauté de Communes de la Région ST JEANNAISE. 

Cette activité pêche est autorisée dans les conditions suivantes : 

� la pêche n’est autorisée que depuis les 7 pontons implantés le long de la 
digue qui forme la retenue. La pêche en barque est interdite , 

� le nombre maximum de pêcheurs est de 2 par ponton, soit un total de 14 
pour l’ensemble du site, 

� seule la pêche à la ligne (au coup, au lancer, au vif et à la mouche) est 
autorisée avec un maximum de 2 lignes par pêcheur, 

� la pêche est autorisée toute l’année, sauf pour les espèces BROCHET et 
SANDRE pour lesquelles elle est limitée aux périodes : 
 du 1er janvier au dernier dimanche de 
janvier, 
 du 2ème samedi de mai au 31 décembre. 

� la pêche de nuit est interdite. 
  

� chaque pêcheur est tenu d’annoter et de restituer une fiche ou un carnet 
correspondant à un "tableau de capture", 
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� le nombre de prises est limité à DEUX BROCHETS ou DEUX SANDRES 
par pêcheur et par jour, 

� pour les autres espèces, le nombre de prise n’est pas limité. 

ARTICLE 6 :  Délai d'exécution et recolement.

L’ensemble des dispositions définies à l'article TROIS du présent arrêté devra 
être présenté à Monsieur le Préfet de l’Isère dans un délai de six mois  à compter de 
la date de notification au permissionnaire. 

Monsieur le Préfet fera procéder à un récolement dans le délai d’un mois et 
notifiera sous quinzaine le procès-verbal de récolement au permissionnaire. En cas de 
défaut d’exécution des travaux dans le délai imparti, ou de non conformité aux 
prescriptions imposées, le Préfet mettra le permissionnaire en demeure de satisfaire 
dans un délai déterminé aux conditions de l’autorisation sous peine de son retrait. 

ARTICLE 7 : Durée et retrait de l'autorisation.

La présente autorisation est accordée pour une durée de 30 ans . 

Après avoir recueilli les observations du titulaire de l’autorisation, le Préfet peut 
prononcer son  retrait : 

- lorsque le permissionnaire n’a pas déféré dans le délai imparti, à une mise 
en demeure d’avoir à respecter les prescriptions imposées, 

- à tout moment, s’il est constaté que la pisciculture occasionne des 
nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques. 

ARTICLE 8 :  Modification.

Toutes modifications concernant l’objet de la pisciculture, la nature des 
espèces piscicoles élevées ou les méthodes d’élevage piscicole pratiquées telles 
qu’elles ont été précisées par le présent arrêté doivent être déclarées au Préfet, qui 
fait connaître le cas échéant, son opposition dans les deux mois. 

ARTICLE 9 :  Renouvellement de l'autorisation.

La demande de renouvellement de cette autorisation doit être présentée par le 
permis-sionnaire au Préfet, 2 ans au moins avant la date d’expiration de la présente 
autorisation. Il est statué sur cette demande 6 mois au moins avant l’expiration de 
l’autorisation. 

Lorsque la demande tendant au renouvellement d’une autorisation n’est pas 
présentée dans le délai requis, le permissionnaire est réputé renoncer au bénéfice de 
cette autorisation. 

ARTICLE 10 :  Changement du titulaire.

En cours d’autorisation, le changement de titulaire doit être autorisé par le 
Préfet, sur la demande du permissionnaire et du postulant. 

ARTICLE 11 :  Remise des lieux en état.

En cas de retrait de l’autorisation ou si celle-ci n’est pas renouvelée à son 
expiration, le permissionnaire est tenu d'appliquer la réglementation de la pêche en 
vigueur sur le réseau hydrographique riverain. 

ARTICLE 12 :  Réserve des droits des tiers et des autres régleme ntations.
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Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Le permissionnaire est responsable des accidents ou dommages qui seraient 
la conséquence des opérations permises par le présent arrêté. 

ARTICLE 13 :  Délais et voies de recours.

Le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de 
GRENOBLE dans un délai : 

� de 2 mois pour le permissionnaire à compter de sa notification, 
� de 4 ans pour les tiers, à compter de la publication au Recueil des Actes 

Administratifs de la Préfecture de l’Isère. 

ARTICLE 14 :  Publication et exécution.

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Maire de ST JEAN DE 
BOURNAY, 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 
notifié à Monsieur le Président du Conseil Général de l’Isère. 

Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
l'Isère et affiché pendant une durée minimum d’un mois à la Mairie de ST JEAN DE 
BOURNAY. Cet  affichage fera l’objet d’un certificat qui sera établi par le Maire de 
cette Commune et renvoyé à la Préfecture de l’Isère. 

 Grenoble, le 1er mars 2007 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Secrétaire général, 

Gilles BARSACQ 
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ARRETE 2007-01951
ACCORDANT UNE AUTORISATION D’EXPLOITER PARTIELLE 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU  la loi d'orientation agricole n° 80.502 du 4 ju illet 1980, la loi n° 84.741 du 1er août 1984 et la  loi n° 
99.574 du 9 juillet 1999, relatives notamment au contrôle des structures des exploitations 
agricoles ; 

VU  les articles L331.1 à L331.11 et R331.1 à R331.12 du code rural ; 

VU le décret n° 99-964 du 25 novembre 1999 relatif aux conditions de capacité ou d'expérience 
professionnelle prévues aux articles L331-2 et L331-3 du code rural et l’arrêté du 28 avril 2000 
portant définition de la liste de diplômes, titres et certificats ; 

VU l'arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d'équivalence pour les 
productions hors-sol; 

VU le décret n° 95.449 du 25 avril 1995 relatif à l a C ommission Départementale d'Orientation de 
l'Agriculture et le décret n° 99.731 du 26 août 199 9 modifiant la composition de la commission 
départementale d'orientation de l'agriculture ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2001-2589 du 12 avril 20 01 instituant la commission départementale 
d'orientation de l'agriculture et l'arrêté préfectoral n° 2001-2924 du 25 avril 2001 instituant la 
section structures et économie des exploitations ; 

VU  les arrêtés préfectoraux n° 2000-9570 et n° 200 0-9571 du 28 décembre 2000 définissant l’unité de 
référence et révisant le schéma directeur des structures agricoles du département de l’Isère ; 

VU le décret n° 2003-1082 du 14 novembre 2003 relat if aux attributions et à l’organisation des 
directions départementales de l’agriculture et de la forêt ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° 2007-00320 du 15 janvie r 2007 portant délégation de signature donnée à  
M. Jean-Pierre LESTOILLE, Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de l’Isère ; 

VU  la demande d’autorisation préalable d’exploiter N° C0600609 en date du 11 décembre 2006 
présentée par Madame GUIGNIER Georgette ; 

VU  l'avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture lors de sa réunion du 
22 février 2007 ; 

Considérant les orientations et les priorités de la politique d’aménagement des structures des 
exploitations agricoles dans le département de l’Isère ; 

Considérant l’ordre de priorité établi dans le schéma départemental des structures agricoles du 
département de l’Isère, en particulier entre l’installation des jeunes agriculteurs et l’agrandissement 
des exploitations existantes ; 

Considérant la situation des terres concernées par rapport au siège de l’exploitation du demandeur, la
superficie des biens faisant l’objet de la demande et celle des terrains déjà mis en valeur par le 
demandeur et le preneur en place ; 

Considérant l’âge et la situation familiale du demandeur et du preneur en place, et la structure des 
exploitations existantes ; 
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ARRETE 

Article 1 
Madame GUIGNIER Georgette demeurant LA VALETTE est par le présent arrêté autorisée à exploiter 
des terres pour une superficie de 2 ha 35 a 68 ca (parcelles A 187, 101, 113, 140, AD 217, B 187,  
A 216, B 185, 425, 469, 420 et C 84) sises communes de LA VALETTE et ORIS EN RATTIER. 
Cette autorisation lui est accordée au motif suivant : absence de concurrence. 

Le reste de la demande 1 ha 02 a 52 ca (parcelles B 402, 419, 316, et 312) commune de ORIS EN 
RATTIER est refusé, cette demande étant en concurrence avec celle d’un candidat prioritaire 
Monsieur TESTANIERE Yoann (C0700047), installation d’un agriculteur pluriactif répondant aux 
conditions d’octroi de la DJA (priorité A6). 

Article 2 
Pour entrer sur la (les) parcelle autorisée(s), le demandeur devra recueillir au préalable, le 
consentement du ou des propriétaires. 
La présente autorisation d’exploiter ne dispense pas l’intéressé(e) de respecter la réglementation 
relative au code forestier et au code de l’urbanisme. 

Article 3 
Le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au demandeur. 

Fait à Grenoble, le 5 mars 2007 

Pour le Directeur départemental 
de l’agriculture et de la forêt  

Le chef du service géomatique 
et données 

Guy de VALLÉE

Cette décision peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, soit 
par recours gracieux, soit par recours hiérarchique, soit par recours devant le tribunal administratif de Grenoble. 
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SERVICES DE L’ÉTAT 

DIRECTION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES 
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SERVICES VETERINAIRES

A R R E T E   N ° 2 0 0 7 - 0 2 3 5 3  
Le Mandat Sanitaire prévu à l'article L 221-11 du Code Rural est octroyé pour une durée d'un an à 

Madame Céline CHAPELON-ROBERT.

LE PREFET DE L'ISERE, 
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR, 

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE, 

VU le Code Rural, et notamment ses articles L 221-1,221-11, L 231-3, L241-6 à L 241-12  
et R 221-4 à R 221-20-1 ; 

VU le décret du 09 mars 2006 nommant M. Michel MORIN, Préfet de l'Isère ; 
VU l’arrêté préfectoral du 27 mars 2006 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre 

VERNOZY, Inspecteur en Chef de la Santé Publique Vétérinaire, Directeur Départemental 
des Services Vétérinaires ; 

VU la demande présentée le 16 mars 2007 par  Madame Céline CHAPELON-ROBERT, Docteur 
Vétérinaire à SAINT PIERRE DE CHANDIEU (69) -      

SUR la proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires ; 
SUR la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère ;  

ARRETE : 

ARTICLE 1ER : Le Mandat Sanitaire prévu à l'article L 221-11 du Code Rural susvisé est octroyé 
pour une durée d'un an à Madame Céline CHAPELON-ROBERT.
ARTICLE 2 : A l’issue de cette période, dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, 
le mandat sanitaire, est renouvelé tacitement par périodes de cinq années pour les vétérinaires inscrits 
au tableau de l’ordre. 
Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d’être inscrit au tableau. 
ARTICLE 3  : Madame Céline CHAPELON-ROBERT s'engage à respecter les prescriptions 
techniques édictées par le Ministère de l’Agriculture et ses représentants, pour l’exécution des 
opérations de prophylaxie collective des animaux et des opérations de police sanitaire ainsi que les 
tarifs de rémunération y afférents. De Tenir à jour ses connaissances nécessaires à l’exercice du 
mandat, de rendre compte au Directeur Départemental des Services Vétérinaires de l’exécution des 
missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion. 
ARTICLE 4   : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
ARTICLE 5   : Messieurs le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Directeur Départemental 
des Services Vétérinaires, 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, dont une ampliation sera
adressée à Madame Céline CHAPELON-ROBERT à titre de notification. 

       Fait à GRENOBLE, le 16 mars 2007 

     Pour le Préfet, 
Par délégation 

       Le Directeur Départemental des Services
       Vétérinaires  

    Jean-Pierre VERNOZY   
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SERVICES VETERINAIRES

A R R E T E   N °2 0 0 7 - 0 2 7 1 7  
Le Mandat Sanitaire prévu à l'article L 221-11 du Code Rural est octroyé pour une durée 

d'un an à Mademoiselle Claudie BARAILLER 

LE PREFET DE L'ISERE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR, 

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE, 

VU le Code Rural, et notamment ses articles L 221-1,L 221-11, L 231-3, L241-6 à L 241-12  
et R 221-4 à R 221-20-1 ; 

VU le décret du 09 mars 2006 nommant M. Michel MORIN, Préfet de l'Isère ; 
VU l’arrêté préfectoral du 27 mars 2006 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre 

VERNOZY, Inspecteur en Chef de la Santé Publique Vétérinaire, Directeur Départemental 
des Services Vétérinaires ; 

VU la demande présentée le 29 mars 2007 par  Mademoiselle Claudie BARAILLER, Docteur 
Vétérinaire à SAINT MARCELLIN -                    

SUR la proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires ; 
SUR la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère ;  

ARRETE : 

ARTICLE 1ER : Le Mandat Sanitaire prévu à l'article L 221-11 du Code Rural susvisé est octroyé 
pour une durée d'un an à Mademoiselle Claudie BARAILLER .
ARTICLE 2 : A l’issue de cette période, dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, 
le mandat sanitaire, est renouvelé tacitement par périodes de cinq années pour les vétérinaires inscrits 
au tableau de l’ordre. 
Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d’être inscrit au tableau. 
ARTICLE 3  : Mademoiselle Claudie BARAILLER s'engage à respecter les prescriptions 
techniques édictées par le Ministère de l’Agriculture et ses représentants, pour l’exécution des 
opérations de prophylaxie collective des animaux et des opérations de police sanitaire ainsi que les 
tarifs de rémunération y afférents. De Tenir à jour ses connaissances nécessaires à l’exercice du 
mandat, de rendre compte au Directeur Départemental des Services Vétérinaires de l’exécution des 
missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion. 
ARTICLE 4   : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
ARTICLE 5   : Messieurs le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Directeur Départemental 
des Services Vétérinaires, 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, dont une ampliation sera
adressée à Mademoiselle Claudie BARAILLER à titre de notification. 

       Fait à GRENOBLE, le 30 mars 2007 

     Pour le Préfet, 
Par délégation 

       Le Directeur Départemental des Services
       Vétérinaires  

    Jean-Pierre VERNOZY 
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SERVICES VETERINAIRES

A R R E T E   N ° 2 0 0 7 - 0 2 8 3 9  
Le Mandat Sanitaire prévu à l'article L 221-11 du Code Rural est octroyé pour une durée d'un an à 

Monsieur Florent MOYROUD .

LE PREFET DE L'ISERE, 
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR, 

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE, 

VU le Code Rural, et notamment ses articles L 221-1,L 221-11, L 231-3, L241-6 à L 241-12  
et R 221-4 à R 221-20-1 ; 

VU le décret du 09 mars 2006 nommant M. Michel MORIN, Préfet de l'Isère ; 
VU l’arrêté préfectoral du 27 mars 2006 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre 

VERNOZY, Inspecteur en Chef de la Santé Publique Vétérinaire, Directeur Départemental 
des Services Vétérinaires ; 

VU la demande présentée le 30 mars 2007 par  Monsieur Florent MOYROUD, Docteur 
Vétérinaire à SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS -      

SUR la proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires ; 
SUR la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère ;  

ARRETE : 

ARTICLE 1ER : Le Mandat Sanitaire prévu à l'article L 221-11 du Code Rural susvisé est octroyé 
pour une durée d'un an à Monsieur Florent MOYROUD .
ARTICLE 2 : A l’issue de cette période, dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, 
le mandat sanitaire, est renouvelé tacitement par périodes de cinq années pour les vétérinaires inscrits 
au tableau de l’ordre. 
Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d’être inscrit au tableau. 
ARTICLE 3  : Monsieur Florent MOYROUD s'engage à respecter les prescriptions techniques 
édictées par le Ministère de l’Agriculture et ses représentants, pour l’exécution des opérations de 
prophylaxie collective des animaux et des opérations de police sanitaire ainsi que les tarifs de 
rémunération y afférents. De Tenir à jour ses connaissances nécessaires à l’exercice du mandat, de 
rendre compte au Directeur Départemental des Services Vétérinaires de l’exécution des missions et 
des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion. 
ARTICLE 4   : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
ARTICLE 5   : Messieurs le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Directeur Départemental 
des Services Vétérinaires, 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, dont une ampliation sera
adressée à Monsieur Florent MOYROUD à titre de notification. 

       Fait à GRENOBLE, le 30 mars 2007 

     Pour le Préfet, 
Par délégation 

       Le Directeur Départemental des Services
       Vétérinaires  

    Jean-Pierre VERNOZY   
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SERVICES VETERINAIRES

A R R E T E  N °2 0 0 7 - 0 1 5 8 4  
Le Mandat Sanitaire prévu à l'article L 221-11 du Code Rural est octroyé pour une durée 

d'un an à Mademoiselle Fabienne GOUVERNAYRE

LE PREFET DE L'ISERE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR, 

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE, 

VU le Code Rural, et notamment ses articles L 221-1,221-11, L 231-3, L241-6 à L 241-12  
et R 221-4 à R 221-20-1 ; 

VU le décret du 09 mars 2006 nommant M. Michel MORIN, Préfet de l'Isère ; 
VU l’arrêté préfectoral du 27 mars 2006 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre 

VERNOZY, Inspecteur en Chef de la Santé Publique Vétérinaire, Directeur Départemental 
des Services Vétérinaires ; 

VU la demande présentée le 01 février 2007 par  Mademoiselle Fabienne GOUVERNAYRE, 
Docteur Vétérinaire à SAINT ISMIER -               

SUR la proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires ; 
SUR la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère ;  

ARRETE : 

ARTICLE 1ER : Le Mandat Sanitaire prévu à l'article L 221-11 du Code Rural susvisé est octroyé 
pour une durée d'un an à Mademoiselle Fabienne GOUVERNAYRE.
ARTICLE 2 : A l’issue de cette période, dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, 
le mandat sanitaire, est renouvelé tacitement par périodes de cinq années pour les vétérinaires inscrits 
au tableau de l’ordre. 
Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d’être inscrit au tableau. 
ARTICLE 3  : Mademoiselle Fabienne GOUVERNAYRE s'engage à respecter les prescriptions 
techniques édictées par le Ministère de l’Agriculture et ses représentants, pour l’exécution des 
opérations de prophylaxie collective des animaux et des opérations de police sanitaire ainsi que les 
tarifs de rémunération y afférents. De Tenir à jour ses connaissances nécessaires à l’exercice du 
mandat, de rendre compte au Directeur Départemental des Services Vétérinaires de l’exécution des 
missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion. 
ARTICLE 4   : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
ARTICLE 5   : Messieurs le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Directeur Départemental 
des Services Vétérinaires, 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, dont une ampliation sera
adressée à Mademoiselle Fabienne GOUVERNAYRE à titre de notification. 

       Fait à GRENOBLE, le 21 février 2007 

     Pour le Préfet, 
Par délégation 

       Le Directeur Départemental des Services
       Vétérinaires  

    Jean-Pierre VERNOZY 
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SERVICES DE L’ÉTAT 

MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE 

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 414 sur 558



CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 

PREFECTURE DE L’ISERE N° 2007-02489 
ACTE REGLEMENTAIRE  RELATIF AUX SERVICES SECURISES EXTRANET MSA

Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole, 

Vu la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux Libertés modifiée en dernier lieu par la loi N° 2004-801 du 
6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et 
modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relativ e à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

Vu les articles L. 723-2 et suivant(s) et R. 723-1 et suivant(s) du code rural ; 

Vu les articles R. 111-1, R. 152-5 et R. 153-4 et suivant(s), les articles L161-32, R161, 34 à 38 du code de la sécurité sociale ; 

Vu le Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 et décret n°2000-910 du 14 septembre 2000 relatifs au réperto ire national 
d'identification des personnes physiques ; 

Vu le Décret 99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des formulaires ; 

Vu la Circulaire du 31 décembre 1999 relative à l’aide aux démarches administratives sur l’internet ; 

Vu la Circulaire du 4 décembre 2002 relative à la mise en oeuvre du cadre commun d’interopérabilité des systèmes 
d’information publics ; 

Vu la Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 relative à la  réforme des retraites ; 

Vu la Circulaire du 12 septembre 2003 relative au développement de l’administration électronique ; 

Vu le Programme gouvernemental du 9 février 2004 d’administration électronique ; 

Vu la Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la  réforme de l'assurance maladie ; 

Vu la Loi de du 9 décembre 2004 de simplification du droit ; 

Vu l’Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 rel ative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités 
administratives ; 

Vu le dossier « service sécurisé extranet de la MSA » transmis à la CNIL le 10 janvier 2006 et enregistré sous le n°1142316. 

décide:  

Article 1 er  
Il est créé au sein des organismes de Mutualité Sociale Agricole un traitement automatisé d’informations à caractère personnel 
destiné à simplifier les démarches administratives des adhérents MSA. Les services sécurisés Extranet MSA sont un ensemble 
de télé procédures qui permettent ainsi pour chaque adhérent MSA de : 

� Consulter ses données 
� Effectuer des déclarations administratives 
� Calculer des estimations de prestations ou de cotisations. 

Ces services sont accessibles par un accès sécurisé après une phase d’inscription et d’habilitations sur internet. 
Article 2
La MSA n’est en droit de demander ou de proposer à ses adhérents que des informations et pièces justificatives prévues par 
les différents textes législatifs et de les utiliser uniquement dans ce cadre. 
Elles sont identiques à celles recueillies par les autres formes de traitements, imprimés cerfatisés ou non dans le cadre de sa 
mission réglementaire de régime de protection sociale. Elles sont de types : 

� Identification (Nom, Nom de jeune fille, Prénom, Lieu de naissance, Date de naissance, Sexe  etc..) 
� Numéro de sécurité sociale, NIR ou SIRET 
� Situation familiale (composition de la famille, etc..) 
� Adresses, logement (adresse postale, Email, Téléphone, Fax, type de logement et ses caractéristiques etc..) 
� Situation militaire 
� Formation 
� Situation économique (revenus etc. ,) 
� Santé (Montant, Date, nature de l’acte, nom du bénéficiaire des remboursements santé etc..)  
� Moyens de déplacements (lors d’une déclaration accident du travail etc..) 
� Vie professionnelle (Nom et adresse de l’employeur, rémunération, circonstances d’un accident du travail etc…)  

Article 3
- Pour les services de consultation, les données d’un adhérent extraites du système d’informations MSA sont destinées 
exclusivement à celui-ci. 
- Pour les services d’estimation, les données d’un adhérent extraites du système d’informations MSA sont destinées 
exclusivement à celui-ci et les données saisies par l’adhérent ne sont, ni stockées, ni conservées dans le système 
d’informations de la MSA. 
- Pour les services de déclaration, les données saisies par l’extra naute sont uniquement à destination de la MSA dans le cadre 
réglementaire de son activité. 
Article 4:
Conformément aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique  aux fichiers et aux libertés, 
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou opposition des informations la concernant, en 
s’adressant auprès des directeurs des organismes de mutualité sociale agricole dont relèvent les personnes concernées par le 
présent traitement. 
Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la concernant.  
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Article 5:
Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et les Directeurs des organismes de Mutualité 
Sociale Agricole sont chargés, chacun pour leur entreprise, de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région de l’Ile-de-France. 

      Fait à Bagnolet, le 3 Août 2006 

Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 

           Signé : Yves HUMEZ 

« Le traitement automatisé mis en œuvre par la Mutualité Sociale Agricole de la M.S.A. des Alpes du Nord dont le siège social 
est 106, rue Juiverie à CHAMBERY est conforme aux dispositions de l’acte réglementaire ci-dessus et il est placé sous la 
responsabilité du Directeur de la caisse pour ce qui le concerne.  
Le droit d’accès, de rectification et d’opposition des informations à caractère personnel contenues dans ce traitement est ouvert 
à toutes les personnes physiques qui y sont mentionnées.  
Il s’exerce à la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord auprès de son Directeur. ». 

         A Chambéry, le 10 Janvier 2007 
Le Directeur Général de la Caisse 

  de Mutualité Sociale Agricole 
 des Alpes du Nord, 

B. PERRIER
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CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 

PREFECTURE DE L’ISERE N° 2007-02490  
Acte réglementaire relatif à la réalisation d’une e nquête d’évaluation auprès des adhérents portant su r la qualité de 

l’accueil en MSA

Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole, 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’i nformatique, aux fichiers et aux Libertés modifiée en dernier lieu par la loi n° 
2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel, 
Vu l’article L. 723-12-II du Code Rural, prévoyant les modalités de conclusion d’une convention d’objectifs et de gestion 
pluriannuelle entre la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole et l’Etat, 
Vu le projet de convention d’objectifs et de gestion entre la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole et l’Etat, pour la 
période 2006-2010 et notamment son axe « Qualité », paragraphe 2.3 « assurer un accueil facile d’accès, convivial et direct 
avec une attente réduite », et notamment l’article visant à « mettre en place la charte d’accueil institutionnelle », 
Vu la délibération n° 2006-138 du 9 mai 2006 décida nt de la dispense de déclaration des traitements constitués à des fins 
d’information ou de communication externe (dispense n° 7), 
Vu la décision de la Commission Nationale Informatique et Libertés en date du 25 août 2006  relatif à la réalisation d’une 

enquête d’évaluation sur la qualité de l’accueil en MSA auprès des adhérents, enregistré sous le dossier numéro 117 51 17 et 
décidant de l’exonération de déclaration du traitement en vertu de la délibération n° 2006-138 du 9 ma i 2006.                 

décide:  
Article 1 er  
Il est crée au sein des organismes de mutualité sociale agricole un traitement automatisé d’informations à caractère personnel 
permettant de réaliser une enquête d’évaluation relative à la qualité de l’accueil en MSA auprès des adhérents afin d’une part 
de mesurer leur niveau de satisfaction et d’autre part d’en déduire les actions à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de 
l’accueil en MSA. 
Article 2
Les informations à caractère personnel traitées sont les suivantes : 
- l’identification de l’adhérent : civilité, nom patronymique, nom marital, prénom,  
- la localisation géographique de l’adhérent : adresse (et notamment le numéro de voie, le libellé voie, le libellé commune, 

libellé département) 
- les coordonnées téléphoniques, l’adresse mail. 
Article 3
Les destinataires des informations visées à l’article 2 sont les organismes de mutualité sociale agricole. 
Article 4
Conformément à l’article 5 de la dispense de déclaration n° 2006-138 du 9 mai 2006, les personnes conc ernées sont informées, 
au moment de la collecte de leurs données, de l’identité du responsable du traitement, des finalités poursuivies par le 
traitement, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses à apporter, des conséquences éventuelles, à leur égard, d’un 
défaut de réponse et des destinataires des données.
En vertu des articles 39 et suivants de la loi n° 7 8-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés, toute 
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en 
s’adressant auprès des directeurs des organismes de mutualité sociale agricole dont relèvent les personnes concernées par le 
présent traitement et ce, jusqu’à l’anonymisation des données. 
Par ailleurs, le droit d’opposition prévu par l’article 38 alinéa 1er de la loi du 6 janvier 1978 ne s’applique pas en raison de 
l’anonymisation des données issues du questionnaire.  

Article 5
Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et les Directeurs des organismes de Mutualité 
Sociale Agricole sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région de l’Ile-de-France. 
      
 Fait à Bagnolet, le 11 septembre 2006 
Le  Directeur  Général de la Caisse  Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 

                
Yves HUMEZ 

« Le traitement automatisé mis en œuvre par la Mutualité Sociale Agricole de la M.S.A. des Alpes du Nord dont le siège social 
est 106, rue Juiverie à CHAMBERY est conforme aux dispositions de l’acte réglementaire ci-dessus et il est placé sous la 
responsabilité du Directeur de la caisse pour ce qui le concerne.  
Le droit d’accès, de rectification et d’opposition des informations à caractère personnel contenues dans ce traitement est ouvert 
à toutes les personnes physiques qui y sont mentionnées.  
Il s’exerce à la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord auprès de son Directeur. ». 

         A Chambéry, le 2 Février 2007 

Le Directeur Général de la Caisse 
  de Mutualité Sociale Agricole 
 des Alpes du Nord, 
  B. PERRIER 
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CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 

PREFECTURE DE L’ISERE N° 2007-02487 

ACTE REGLEMENTAIRE RELATIF A L’ASSURANCE COMPLEMENT AIRE - ECHANGE AVEC LES CAISSES PRIMAIRES D’ASSURAN CE 
MALADIE

La Présidente du Conseil central d’administration de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole, 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’i nformatique, aux fichiers et aux libertés, 
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour  l’application des chapitres I et IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
Vu l’avis réputé favorable de la Commission Nationale Informatique et Libertés à compter du 23 juillet 1998, 

décide : 

Article 1 er : 
La Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole met à la disposition des Caisses départementales ou pluri-départementales de la 

Mutualité Sociale Agricole un traitement automatisé d’informations nominatives sous forme de modèle-type national, dont l’objet est de 
permettre le paiement de la part complémentaire d’assurance maladie aux conjoints et enfants des assurés agricoles pour lesquels la MSA gère 
un contrat d’assurance complémentaire. 

Article 2  : 
Les catégories d’informations traitées sont les suivantes : 

� identification de l’assuré et des ayants-droit : 
NIR, nom, prénom, adresse 

� données concernant les droits : existence d’un contrat d’assurance complémentaire 
� données relatives aux paiements de la part obligatoire. 

Article 3 : 
Les destinataires de ces informations sont les CPAM (identification de l’assuré et des ayants-droit), et la MSA elle-même (image-

décompte). 
Article 4  : 

Les informations sont conservées sur support magnétique dans les mêmes conditions qu’en ce qui concerne l’assurance maladie 
obligatoire. 
Article 5  : 

Le droit d’accès, prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, s’exerce auprès de la C aisse de Mutualité Sociale Agricole 
dont relève l’assuré. 
Article 6  : 

Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et les Directeurs des caisses de Mutualité Sociale Agricole 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée dans le Recueil des Actes Administratifs. 

Fait à Paris, le 23 juillet 1998 

La Présidente du Conseil d’Administration 
de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 

Signé : J. GROS 

« Le traitement automatisé mis en œuvre par la Mutualité Sociale Agricole de la M.S.A. des Alpes du Nord dont le siège social est 106, rue 
Juiverie à CHAMBERY est conforme aux dispositions de l’acte réglementaire ci-dessus et il est placé sous la responsabilité du Directeur de la 
caisse pour ce qui le concerne.  
Le droit d’accès, de rectification et d’opposition des informations à caractère personnel contenues dans ce traitement est ouvert à toutes les 
personnes physiques qui y sont mentionnées.  
Il s’exerce à la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord auprès de son Directeur. ». 

         A Chambéry, le 2 Février 2007 
Le Directeur Général de la Caisse 

  de Mutualité Sociale Agricole 
 des Alpes du Nord, 
 B. PERRIER 
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CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 

PREFECTURE DE L’ISERE N° 2007-02488 
ACTE REGLEMENTAIRE  RELATIF A L ’ETUDE DES AFFECTIONS DE LONGUE DUREE

Le Directeur de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole,  
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’i nformatique, aux fichiers et aux Libertés modifiée en dernier lieu par la loi n° 
2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel, 
Vu la loi nº 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan cement de la sécurité sociale pour 2004, 
Vu l’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative  à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins,  
Vu l’articles L.324-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 
Vu l’article L. 161-39 du code de la sécurité sociale, 
Vu l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, 
Vu la convention d’objectifs et de gestion conclue entre la MSA et l’Etat pour la période 2006-2010, 
Vu le récépissé de déclaration de la Commission Nationale Informatique et Libertés relatif à la réalisation d’une étude sur les 
affections de longue durée, enregistré sous le dossier numéro 115 85 80 en date du 24 août 2006. 

décide:  

Article 1 er  
Le présent traitement a pour finalité l’étude des affections de longue durée (ALD) permettant l’exonération du ticket modérateur, 
par l’observation et l’évaluation de la consommation des soins et des causes de morbidité/mortalité, en vue d’améliorer la 
connaissance de ces pathologies et d’accroître la qualité de la prise en charge et des mesures d’accompagnement des assurés 
qui en sont atteints. 
Article 2

Pour ce faire, à partir de l’« Infocentre », le médecin conseil de chaque service de contrôle médical de Caisse départementale 
ou pluri-départementale va recueillir pour chaque numéro invariant local (NIL), les données suivantes afin de les analyser : 

- Année de naissance 
- Sexe 
- Numéro de département 
- Régime (MSA, CMU, GAMEX) 
- Date de sortie du régime 
- Numéro de l’ALD 
- Code de la pathologie 
- Date de mise en ALD (mois / année) 
- Date début pathologie (mois  / année) 
- Nature, nombre, montant et date des dépenses des soins, actes et prescriptions. 

La durée de conservation des données est fixée à 5 ans.  
Article 3
Les destinataires des informations visées à l’article 2 sont les seuls médecins conseils du Service médical des Caisses 
départementales ou pluri-départementales et les personnes travaillant sous leur autorité. 
Article 4
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatiqu e aux fichiers et aux 
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification des informations la concernant, en 
s’adressant auprès de la caisse départementale ou pluri-départementale de Mutualité Sociale Agricole dont relèvent les 
personnes concernées par le présent traitement et ce, jusqu’à l’anonymisation des données. Toutefois, les personnes 
concernées par le traitement ne peuvent exercer leur droit d’opposition dans la mesure où il s’agit de données anonymes.  
Article 5
Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et les Directeurs des Caisses départementales et 
pluri-départementales de Mutualité Sociale Agricole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 
décision qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région de l’Ile-de-France. 

          Fait à Bagnolet, le 8 septembre 2006 
       Le Directeur Général de la Caisse Centrale  
                 de  Mutualité Sociale Agricole 
Yves HUMEZ. 

« Le traitement automatisé mis en œuvre par la Mutualité Sociale Agricole de la M.S.A. des Alpes du Nord dont le siège social 
est 106, rue Juiverie à CHAMBERY est conforme aux dispositions de l’acte réglementaire ci-dessus et il est placé sous la 
responsabilité du Directeur de la caisse pour ce qui le concerne.  
Le droit d’accès, de rectification et d’opposition des informations à caractère personnel contenues dans ce traitement est ouvert 
à toutes les personnes physiques qui y sont mentionnées.  
Il s’exerce à la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord auprès de son Directeur. ». 

         A Chambéry, le 2 Février 2007 
Le Directeur Général de la Caisse 

  de Mutualité Sociale Agricole 
 des Alpes du Nord, 
 B. PERRIER
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SERVICES DE L’ÉTAT 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT 
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       Grenoble, le 1ER mars 2007 

   SERVICE DES ROUTES 
Cellule Education Routière 

ARRETE N° 2007-014542 
AGREMENT D’UNE AUTO-ECOLE 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
                                                             
                                                   

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6 ;  

Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001  m odifié relatif à l’exploitation des 
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de 
la sécurité routière ; 

Considérant  la demande présentée par Madame CHAVANT née AGERON Carole en date 
du 20 décembre 2007 en vue d’être autorisée à exploiter un établissement d’enseignement, 
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; 

Vu l’attestation sur l’honneur signée par le demandeur, de la conformité du local aux 
diverses réglementations en vigueur ; 

Vu l’avis favorable de la commission départementale de la sécurité routière, section 
spécialisée en matière d’agrément d’exploitation d’établissements d’enseignement de la 
conduite de véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière, réunie le 20 février 
2007 ;                 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2006 donnant délégation de signature au 
Directeur Départemental de l’Equipement ; 

Considérant  que la demande remplit les conditions réglementaires, 
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A  R  R  E  T  E 

Article 1er  – Madame CHAVANT née AGERON Carole est autorisée à exploiter, sous le  
n° E 07 038 0785 0, un établissement d’enseignement , à  titre onéreux, de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé AUTO ECOLE CHABRIER AGERON 
et situé 63, rue Général de Gaulle – 38210 TULLINS.

Article 2  – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans  à compter de la date du 
présent arrêté .  
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de 
son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions 
requises. 

Article 3 –  L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à 
dispenser les formations  aux catégories de permis suivantes :  
- B/B1- AAC-  

Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à 
titre personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté 
ministériel du 8 janvier 2001 susvisé. 
  
Article 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local 
par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra  être présentée 
deux mois avant la date  du changement ou de la reprise. 

Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout changement de directeur 
pédagogique, tout abandon  ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu 
d’adresser une demande de modification du présent arrêté . 
  
Article 7 – Le nombre de personnes susceptibles d’être admis simultanément dans 
l’établissement, y compris l’enseignant, est fixé à 18 personnes. 

Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions 
fixées par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé. 

Article 9 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental de 
l’Equipement sont chargés de l’exécution du présent arrêté . 
  
      Pour le Préfet et par délégation, 
     Le Directeur Départemental de l’Equipement, 

       

       Charles ARATHOON 
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                    Grenoble, le 1ER mars 2007 

   SERVICE DES ROUTES 
Cellule Education Routière 

ARRETE N° 2007-01543 
AGREMENT D’UNE AUTO-ECOLE 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
                                                             
                                                   

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6 ;  

Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001  m odifié relatif à l’exploitation des 
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de 
la sécurité routière ; 

Considérant  la demande présentée par Melle PIETA Amélie en date du 18 janvier 2007 en 
vue d’être autorisée à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la 
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; 

Vu l’attestation sur l’honneur signée par le demandeur, de la conformité du local aux 
diverses réglementations en vigueur ; 

Vu l’avis favorable de la commission départementale de la sécurité routière, section 
spécialisée en matière d’agrément d’exploitation d’établissements d’enseignement de la 
conduite de véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière, réunie le 20 février 
2007 ;                 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2006 donnant délégation de signature au 
Directeur Départemental de l’Equipement ; 

Considérant  que la demande remplit les conditions réglementaires, 
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A  R  R  E  T  E 

Article 1er  – Melle PIETA Amélie est autorisée à exploiter, sous le n° E 07 038 0786 0, un 
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de 
la sécurité routière, dénommé AD CONDUITE et situé 33, Chemin du Rozat – 38330 SAINT 
ISMIER. 

Article 2  – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans  à compter de la date du 
présent arrêté .  
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de 
son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions 
requises. 

Article 3 –  L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à 
dispenser les formations  aux catégories de permis suivantes :  
- B/B1- AAC- A/A1- BSR- 

Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à 
titre personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté 
ministériel du 8 janvier 2001 susvisé. 
  
Article 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local 
par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra  être présentée 
deux mois avant la date  du changement ou de la reprise. 

Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout changement de directeur 
pédagogique, tout abandon  ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu 
d’adresser une demande de modification du présent arrêté . 
  
Article 7 – Le nombre de personnes susceptibles d’être admis simultanément dans 
l’établissement, y compris l’enseignant, est fixé à  19  personnes. 

Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions 
fixées par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé. 

Article 9 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental de 
l’Equipement sont chargés de l’exécution du présent arrêté . 
  
      Pour le Préfet et par délégation, 
     Le Directeur Départemental de l’Equipement, 

       

       Charles ARATHOON 
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Direction départementale de l’équipement 

A R R E T E   N° 2007-01954 
Renouvelant la liste des membres de la Commission Départementale de Conciliation des 

rapports locatifs. 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite 

- VU la loi n° 86.1290 du 23 Décembre 1986 modifiée ten d ant à favoriser l'investissement locatif, 
l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et 
notamment ses articles 30,31et 43 ; 

- VU la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant  à améliorer les rapports locatifs, et notamment 
son article 20 ; 

- VU le décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l' application de l'article 20 de la loi n°89-462 du
6 juillet 1989 modifiée et relatif aux Commissions Départementales de Conciliation et 
notamment son article 2 ; 

- VU l'arrêté préfectoral n° 2001-10869 du 17 décembre 20 01 constituant la nouvelle Commission de 
Conciliation ; 

- VU l'arrêté préfectoral n°2006.01634 du 20 février 20 0 6 modifiant la liste des membres de la 
Commission de Conciliation nommés jusqu'au 30 janvier 2008 ; 

- VU les nominations présentées par l’Union Nationale de la Propriété Immobilière (U.N.P.I.), 
l’Association des Bailleurs Sociaux de l’Isère (A.B.S.I.S.E.), la Confédération Nationale du 
Logement (C.N.L.), la Confédération Syndicale des Familles (C.S.F.) et Consommation 
Logement et Cadre de Vie (C.L.C.V.) ; 

- SUR la proposition de Monsieur le Directeur départemental de l'Equipement de l'Isère ; 

ARRETE 
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ARTICLE 1er  :  

La Commission Départementale de Conciliation des rapports locatifs est composée des membres 
suivants, à compter du 1er avril 2007  

- 1 - Représentants des propriétaires 

���� Représentant les bailleurs privés : Union National e de la Propriété Immobilière (UNPI) 

Titulaires : 
Monsieur BLANC Paul 
Monsieur HEURTIER Gabriel  
Madame BRIZARD Simone 
Suppléants : 
Mademoiselle DEPRES Lucienne 
Mademoiselle PERRICHAUD Agnès 
Monsieur PEROT Jean-Christophe 

���� Représentant les bailleurs sociaux : Association d es Bailleurs Sociaux de  
l'Isère (ABSISE) 

Titulaires : 
Monsieur GLAYERE Marcel 
Monsieur BRUN Michel 
Suppléants :
Monsieur TILLET Patrice 
Monsieur NOVELLI Pierre 

- 2 - Représentants des locataires 

���� Confédération Nationale du Logement (CNL) 

Titulaires: 
Monsieur CARVELLO François  
Madame KIOUDJ Naïma 
Suppléantes :
Madame Marie Christine BEAUSSE 
Mademoiselle Séverine FRANCOIS 

���� Confédération Syndicale des Familles (CSF) 

Titulaire : 
Monsieur BOUMAZA Abdeslam 
Suppléante :
Madame MARTIN Dominique 

���� Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) 

Titulaires: 
Madame ERADES ROUX Anne-Marie 
Madame VIAL Florence 
Suppléantes:
Madame DECAMPS Maï-Lan 
Madame EYMERY Marie-Jeanne 
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ARTICLE 1  :  

Les membres de la Commission Départementale de Conciliation des rapports locatifs, désignés à 
l’article 1, sont nommés jusqu'au 31 mars 2008. 

ARTICLE 2  :  

Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux devant l'autorité signataire de la décision ou être 
contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délais de deux mois, à 
compter de sa notification ou de sa publication. 

ARTICLE 3  :  

Le secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental de l'Equipement 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  20 mars 2007 
    

         le Préfet, 
         Michel MORIN 
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       Grenoble, le 16 mars 2007 

SERVICE DES ROUTES 
CELLULE EDUCATION ROUTIERE 

ARRETE MODIFICATIF N° 2007-02253 
AGREMENT D’UNE AUTO-ECOLE 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

                                                  

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6 ; 

Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001  m odifié relatif à l’exploitation des 
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de 
la sécurité routière ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°2004-03533 du 22 mars 2004 au t orisant  Monsieur Emmanuel 
SAOUDI à exploiter l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des 
véhicules à moteur et la sécurité routière , dénommé ECOLE DE CONDUITE 90, situé 27, 
Faubourg Vinay à 38160 SAINT MARCELLIN sous le numéro E 04 038 0751 0 ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2006 donnant délégation de signature au 
Directeur Départemental de l’Equipement ; 
Considérant  la demande présentée par Monsieur Emmanuel SAOUDI en date du 2 mars 
2007, en vue de changer de local d’activité à compter du 16 avril 2007; 
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires, 

A  R  R  E  T  E 

Article 1 er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2004-03533 du 22 mars 2 00 4  agréant sous 
le n° E 04 038 0751 0 l’établissement d’enseignemen t ,  à titre onéreux, de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé ECOLE DE CONDUITE 90, situé 27, 
Faubourg Vinay à 38160 SAINT MARCELLIN, exploité par Monsieur Emmanuel SAOUDI est 
modifié ainsi qu’il suit : 

NOUVELLE ADRESSE : 16, Avenue Docteur Carrier, 3816 0 SAINT 
MARCELLIN

Article 2 -  Les autres articles de l’arrêté restent inchangés.

Article 3- M. le Secrétaire Général de la Préfecture et le M. le Directeur Départemental de 
l’Equipement sont chargés de l’exécution du présent arrêté.  

      Pour le Préfet et par délégation, 
                                                             Le Directeur Départemental de l’Equipement
                                                                           Charles ARATHOON 
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SERVICE DES ROUTES      Grenoble, le 1ER mars 2007 
Cellule Education Routière 

ARRETE N° 2007-01539 
Cessation d’exploitation d’un établissement d’ensei gnement de la conduite,  à titre 

onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité r outière

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

Chevalier de l’Ordre National de Mérite,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8  et R 213-1 à 213-6; 

Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif  à  l’enseignement de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière ; 

Vu l’arrêté n° 01-000-26A du 8 janvier 2001 relatif à  l’exploitation des établissements 
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité 
routière ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2004-15918 du 21 décembre 20 0 4 autorisant M. Pascal MERIEULT 
à exploiter l’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la 
sécurité routière, dénommé ECOLE DE CONDUITE DU BEAUSITE, situé 118, Avenue de la 
République –38170 SEYSSINET-PARISET sous le numéro  E 04 038 0760 0; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2006 donnant délégation de signature au 
Directeur Départemental de l’Equipement ; 

Considérant  la demande présentée par M. MERIEULT en date du 25 janvier 2007, faisant 
part de sa cessation d’activité en qualité d’exploitant de l’établissement précité à compter du 
1er mars 2007; 

A  R  R  E  T  E 

Article 1 er l’arrêté préfectoral n° 2004-15918 du 21 décembre 2 00 4  autorisant M. Pascal 
MERIEULT à exploiter sous le n° E 04 038 0760 0 un ét ablissement d’enseignement, à titre 
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé ECOLE 
DE CONDUITE DU BEAUSITE, situé 118, Avenue de la République –38170 SEYSSINET-
PARISET est abrogé. 

Article 2  Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental de 
l’Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
dont une ampliation sera adressée à l’exploitant.  

      Pour le Préfet et par délégation 
                                                      Le Directeur Départemental de l’Equipement, 
                                                                       Charles ARATHOON 
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Grenoble, le 1ER mars 2007 

   SERVICE DES ROUTES 
Cellule Education Routière 

ARRETE N° 2007-01540 
AGREMENT D’UNE AUTO-ECOLE 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
                                                             
                                                   

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6 ;  

Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001  m odifié relatif à l’exploitation des 
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de 
la sécurité routière ; 

Considérant  la demande présentée par Melle LEMARCHAND Chantal en date du 3 
décembre 2006 en vue d’être autorisée à exploiter un établissement d’enseignement, à titre 
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; 

Vu l’attestation sur l’honneur signée par le demandeur, de la conformité du local aux 
diverses réglementations en vigueur ; 

Vu l’avis favorable de la commission départementale de la sécurité routière, section 
spécialisée en matière d’agrément d’exploitation d’établissements d’enseignement de la 
conduite de véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière, réunie le 20 février 
2007 ;                 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2006 donnant délégation de signature au 
Directeur Départemental de l’Equipement ; 

Considérant  que la demande remplit les conditions réglementaires, 
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A  R  R  E  T  E 

Article 1er  – Melle LEMARCHAND Chantal est autorisée à exploiter, à compter du 1 er mars 
2007, sous le n° E 07 038 787 0, un établissement d’ens eign ement, à titre onéreux, de la 
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé ECOLE DE CONDUITE 
DU BEAUSITE et situé 118, Avenue de la République – 38170 SEYSSINET PARISET. 

Article 2  – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans  à compter de la date du 
présent arrêté .  
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de 
son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions 
requises. 

Article 3 –  L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à 
dispenser les formations  aux catégories de permis suivantes :  
- B/B1- AAC - A/A1 – EB – BSR -  

Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à 
titre personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté 
ministériel du 8 janvier 2001 susvisé. 
  
Article 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local 
par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra  être présentée 
deux mois avant la date  du changement ou de la reprise. 

Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout changement de directeur 
pédagogique, tout abandon  ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu 
d’adresser une demande de modification du présent arrêté . 
  
Article 7 – Le nombre de personnes susceptibles d’être admis simultanément dans 
l’établissement, y compris l’enseignant, est fixé à 15 personnes. 

Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions 
fixées par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé. 

Article 9 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental de 
l’Equipement sont chargés de l’exécution du présent arrêté . 
  
      Pour le Préfet et par délégation, 
     Le Directeur Départemental de l’Equipement, 

       

       Charles ARATHOON 
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Grenoble, le 1ER mars 2007 

   SERVICE DES ROUTES 
Cellule Education Routière 

ARRETE N° 2007-01541  
AGREMENT D’UNE AUTO-ECOLE 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
                                                             
                                                   

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et  R. 213-1 à 213-6 ;  

Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001  m odifié relatif à l’exploitation des 
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de 
la sécurité routière ; 

Considérant  la demande présentée par Mme GORLIER née MERCIER Géraldine en date 
du 10 janvier 2007 en vue d’être autorisée à exploiter un établissement d’enseignement, à 
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; 

Vu l’attestation sur l’honneur signée par le demandeur, de la conformité du local aux 
diverses réglementations en vigueur ; 

Vu l’avis favorable de la commission départementale de la sécurité routière, section 
spécialisée en matière d’agrément d’exploitation d’établissements d’enseignement de la 
conduite de véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière, réunie le 20 février 
2007 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2006 donnant délégation de signature au 
Directeur Départemental de l’Equipement ; 

Considérant  que la demande remplit les conditions réglementaires, 
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A  R  R  E  T  E 

Article 1er  – Mme GORLIER née MERCIER Géraldine est autorisée à exploiter, sous le  
n° E 07 038 0788 0, un établissement d’enseignement , à  titre onéreux, de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé AUTO ECOLE G’ CONDUITE  et 
situé Place Jean Vinay – 38470 L’ALBENC. 

Article 2  – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans  à compter de la date du 
présent arrêté .  
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de 
son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions 
requises. 

Article 3 –  L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à 
dispenser les formations  aux catégories de permis suivantes :  
- B/B1 – AAC - 

Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à 
titre personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté 
ministériel du 8 janvier 2001 susvisé. 
  
Article 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local 
par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra  être présentée 
deux mois avant la date  du changement ou de la reprise. 

Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout changement de directeur 
pédagogique, tout abandon  ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu 
d’adresser une demande de modification du présent arrêté . 
  
Article 7 – Le nombre de personnes susceptibles d’être admis simultanément dans 
l’établissement, y compris l’enseignant, est fixé à 10 personnes. 

Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions 
fixées par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé. 

Article 9 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental de 
l’Equipement sont chargés de l’exécution du présent arrêté . 
  
      Pour le Préfet et par délégation, 
     Le Directeur Départemental de l’Equipement, 

       

       Charles ARATHOON 
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SERVICES DE L’ÉTAT 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 
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PREFECTURE DE L’ISERE 

 

ARRETE  N° 2007-02529 
 

Approuvant la convention conclue entre l’association “FCG Rugby” et la société anonyme sportive professionnelle “FC 
Grenoble Rugby”. 

 
 

Le préfet de l’Isère 
Officier de la Légion d’ Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 

 
 
VU  le Code du Sport, et notamment son Titre II relatif aux associations et sociétés 
sportives, articles L.122-1 à L.122-19,  
 
VU le décret n° 2000-1032 du 19 octobre 2000 fixant les seuils financiers pour la 
constitution de sociétés sportives et les nouvelles possibilités de statuts juridiques pour 
ces mêmes sociétés, 
 
VU le décret n° 2001-149 du 16 février 2001 relatif aux statuts types des sociétés 
anonymes sportives professionnelles, 
 
VU le décret 2001-150 du 16 février 2001 relatif aux conventions passées entre les 
associations sportives et les sociétés créées par elles en application de l’article 11 de la 
loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des 
activités physiques et sportives, 
 
VU l’ arrêté ministériel du 16 février 2001 fixant la liste des documents à joindre à la 
convention passée entre les associations sportives et les sociétés en application de 
l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée transmise au Préfet afin 
d ‘examiner sa demande d’approbation,  
 
VU le décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l’application du II de l’article 17 de la 
loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les 
fédérations sportives et dotées de la personnalité morale, 
 
VU le décret 2004-549 du 14 juin 2004 complétant le décret 2002-762 du 2 mai 2002 pris 
pour l’application du II de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux 
ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la 
personnalité morale, 
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VU le décret 2004-550 du 14 juin 2004 modifiant le décret 2001-150 du 16 février 2001 
relatif aux conventions passées entre les associations sportives et les sociétés créées par 
elles en application de l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à 
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, 
 
VU les  statuts de la société anonyme sportive professionnelle dénommée “FC  Grenoble 
Rugby”, signés à la date du 5 juillet 2006, conformes aux statuts types fixés par le 
décret 2001-149 du 16 février 2001, 
 
VU la convention conclue le 1er octobre 2006 entre l’association  “FCG Rugby” et la 
société anonyme sportive professionnelle dénommée “FC  Grenoble  Rugby” 
accompagnée des documents prévus par l’arrêté ministériel du 16 février 2001, 
 
CONSIDERANT les avis favorables de la Fédération Française de Rugby en date du 22 
mars 2007 et de la Ligue Nationale de Rugby en date du 22 mars 2007 sur le contenu de 
la convention du 1er octobre 2006 susvisée, 
 
SUR proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports de l’Isère, 
 

 
 

ARRETE 
 
 

 Article 1er : la convention conclue le 1er octobre 2006 entre l’association “FCG 
Rugby” et la société anonyme sportive professionnelle dénommée “FC  Grenoble  
Rugby” est approuvée. 

 
Article 2  : Monsieur le secrétaire général de la Préfecture, Monsieur le directeur 
départemental de la jeunesse et des sports de l’Isère sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de l’Isère et dont une ampliation sera adressée à 
Monsieur le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, à Monsieur le 
président de l’association  “FCG Rugby” et à Monsieur le président de la société 
anonyme sportive professionnelle “FC  Grenoble  Rugby”. 
 

 
A Grenoble le 26 mars 2007, 
 
Le Préfet, 
Michel Morin 
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SERVICES DE L’ÉTAT 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION 
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 
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DIRECTION RÉGIONALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 
RHÔNE-ALPES – AUVERGNE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 
DE L'ISÈRE 

ARRÊTÉ N° 2007-02420 
Portant tarification 2007 du service de réparation pénale de Grenoble géré par 

l'Association Régionale Pour l'Insertion (AREPI) 
 

 
 

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 en ce qui concerne la protection de l'enfance ; 
 
Vu l'ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions 
privées des frais d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu les articles 375 à 375-8 du Code Civil relatifs à l'assistance éducative ; 
 
Vu les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983, n° 83-663 du 22 juillet 1983 et n° 83-1186 du 29 
décembre 1983 relatives à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'Etat ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ; 
 
Vu le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux 
attributions des services extérieurs de l'éducation surveillée ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et 
sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et 
des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la 
santé publique ; 
 
 Vu l'arrêté du Ministre de la Justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de 
tarification applicables aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et 
services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire 
exclusive du représentant de l'Etat dans le département ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 14 août 2000 autorisant la création d'un service de 
réparation pénale sis 70 rue Sidi Brahim 38100 Grenoble et géré par l'Association Régionale 
pour l'Insertion ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 7 avril 2006 habilitant le service de réparation pénale de 
Grenoble, au titre du décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des 
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personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels 
l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution des mesures les 
concernant ; 
 
Vu le courrier transmis le 26 janvier 2007, par lequel la personne ayant qualité pour 
représenter le service de réparation pénale de Grenoble a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2007 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Directeur 
Départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse en date du 21 février 2007 ; 
 
Vu la réponse de l'association en date du 6 mars 2007 ; 

 
Sur rapport de Monsieur le Directeur Départemental de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse de l'Isère, 
 
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère : 

 

ARRÊTE : 

Article 1 : Pour l'exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service de réparation pénale sont autorisées comme suit : 
 
 

 Groupes fonctionnels Montants       
en euros 

Total               
en euros 

Groupe 1 
Dépenses afférentes à l'exploitation courante 19 840,00 

Groupe 2 
Dépenses afférentes au personnel 93 893,00 

Groupe 3 
Dépenses afférentes à la structure 9 640,00 

123 373,00 

Reprise Excédent N-2 15 615,55 

Dépenses 

Assiette de prix de journée 
 

107 757,45 

Groupe 1 
Produits de la tarification 107 757,45 

Groupe 2 
Autres produits relatifs à l'exploitation 0,00 Recettes 

Groupe 3 
Produits financiers et non encaissables 0,00 

107 757,45 

 

 

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2007, la tarification des prestations du service de 
réparation pénale de Grenoble est fixée comme suit : 
 

Type de prestation Montant en euros      
du tarif forfaitaire par 

mesure 

Montant en euros                
du prix de journée 

Exécution de mesures ou d'activités            
d'aide ou de réparation 

665,17 ! 
 

 
Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 119 avenue Maréchal de Saxe 69 427 
Lyon Cedex 03, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auquel il sera notifié, à compter de sa notification. 
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Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service 
concerné. 
 
Article 5 : En application des dispositions du III de l'article 35 du décret du 22 octobre 
2003 susvisé, le tarif fixé à l'article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de l'Isère. 
 
Article 6 : Le Secrétaire général de la Préfecture de l'Isère, le Directeur régional de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse Rhône-Alpes – Auvergne et le Directeur départemental 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de l'Isère sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 
 

         Fait à Grenoble, le 14 mars 2007 
 
 
         LE PRÉFET DE L'ISÈRE 
 
         Michel MORIN 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DIRECTION DE L'ENFANCE ET                                   
DE LA FAMILLE                                                           
Service des équipements de l'aide sociale à l'enfance

PREFECTURE DE L'ISERE                
Direction régionale de la protection judiciaire de 
la jeunesse Rhône-Alpes – Auvergne 

Arrêté n° 2007-2604 

ARRETE n° 2007-02723 
Relatif à la tarification 2007 accordée à l'établissement « Les Carlines » sis route de 

Méaudre à Autrans (38 880) géré par l'association Beauregard 

Le Préfet de l'Isère, 
Le Président du Conseil Général de l'Isère, 

Vu le code de l'Action sociale et des familles, livre 2, titre 2 (enfance) et livre 3, titre I 
(établissements et services soumis à autorisation) ;

Vu l'ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions 
privées des frais d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants ;

Vu les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983, n° 83-663 du 22 juillet 1983 et n° 83-1186 du 29 
décembre 1983 relatives à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'Etat ;

Vu le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux 
attributions des services extérieurs de l'éducation surveillée ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action 
sociale et des familles ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2004-2187 en date du 31 mars 2004 habilitant au titre du décret 
n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ;
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Vu la délibération du Conseil général de l'Isère en date du 14 décembre 2006 fixant l'objectif 
annuel d'évolution des dépenses 2007 en application de l'article L. 313-8 du code de l'action 
sociale et des familles ;

Vu la circulaire relative à la campagne budgétaire 2007 des établissements et services 
concourant à la mission de la protection judiciaire de la jeunesse du 22 décembre 2006 ;

Vu les propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2007, transmises par la 
personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service ;

Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courriers conjoints du 
Président du conseil général de l'Isère et du Préfet ;

Vu les courriers en réponse transmis par la personne ayant qualité pour représenter 
l'établissement ou le service ;

Sur proposition conjointe du Directeur général des services du Département de l'Isère et du 
Directeur régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Rhône-Alpes – Auvergne ; 

Arrêtent : 

Article 1 : 

Pour l'exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'établissement 
« Les Carlines » sont autorisées comme suit : 

Groupes fonctionnels 
Montants 
en euros 

Total 
en euros 

Dépenses 

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l'exploitation courante    
Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel                      
Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

101 467 

593 283 

129 225 

823 975 

Produits 

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

817 132 

1 200 

2 352 

820 684 

Article 2 : 

Conformément aux dispositions du IV bis de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et 

des familles, le nouveau tarif applicable à compter du 1er avril 2007 est de 230,23 euros. Ce 

tarif n'est plus rétroactif au 1er janvier de l'année. 
Il intègre la reprise du résultat excédentaire de l'exercice 2005 de 3 291 euros. 
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Article 3 : 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

Article 4 : 

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 

Article 5 :

En application des dispositions du III de l'article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le tarif
fixé à l'article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département de l'Isère et de la Préfecture de l'Isère. 

Article 6 :

Le Directeur général des services du Département et le Directeur régional de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse de Rhône-Alpes – Auvergne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département et de la Préfecture de l'Isère. 

Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur général des services du Département, 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Secrétaire Général, 

Thierry Vignon Gilles Barsacq 

Fait à Grenoble, le 15 mars 2007 Fait à Grenoble, le 26 mars 2007 

Dépôt en Préfecture, le 30 mars 2007 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE  
 

 

    

DIRECTION DE L'ENFANCE ET                                   
DE LA FAMILLE                                                           
Service des équipements de l'aide sociale à l'enfance

PREFECTURE DE L'ISERE                
Direction régionale de la protection judiciaire de 
la jeunesse Rhône-Alpes – Auvergne  
 

 

Arrêté n° 2007-2943  

Arr êté n° 2007-02738 
Relatif à la tarification 2007 accordée à l'établissement « A.D.AJ. » sis 9 G place Saint

Bruno à Grenoble (38 000) géré par l'association Beauregard. 
 

 

 

Le Préfet de l'Isère, 
Le Président du Conseil Général de l'Isère, 

 

 

 

Vu le code de l'Action sociale et des familles, livre 2, titre 2 (enfance) et livre 3, titre I 
(établissements et services soumis à autorisation), 

 

Vu l'ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions 
privées des frais d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants ; 

 

Vu les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983, n° 83-663 du 22 juillet 1983 et n° 83-1186 du 29 
décembre 1983 relatives à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'Etat ; 

 

Vu le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux 
attributions des services extérieurs de l'éducation surveillée ; 

 

Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action 
sociale et des familles ; 
 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2005-12479 en date du 13 octobre 2005 habilitant au titre du décret 
n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques, 
établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ; 
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Vu la délibération du Conseil général de l'Isère en date du 14 décembre 2006 fixant l'objectif 
annuel d'évolution des dépenses 2007 en application de l'article L. 313-8 du code de l'action 
sociale et des familles ; 
 

Vu la circulaire relative à la campagne budgétaire 2007 des établissements et services 
concourant à la mission de la protection judiciaire de la jeunesse du 22 décembre 2006 ; 

 

Vu les propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2007, transmises par la 
personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service ; 

 

Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courriers conjoints du 
Président du conseil général de l'Isère et du Préfet ; 

 

Vu les courriers en réponse transmis par la personne ayant qualité pour représenter 
l'établissement ou le service ; 
 

Sur proposition conjointe du Directeur général des services du Département de l'Isère et du 
Directeur régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Rhône-Alpes – Auvergne ; 
 

 

Arrêtent :  
 

 

Article 1 :  
 

Pour l'exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'établissement 
« A.D.A.J. » sont autorisées comme suit : 

 

 Groupes fonctionnels 
Montants 
en euros 

Total 
en euros 

Dépenses 

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l'exploitation courante          
Groupe II :  
Dépenses afférentes au personnel                            
Groupe III :  
Dépenses afférentes à la structure 

 

142 931 
 

513 698 
 

259 122 

915 751 

Recettes 

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

 

882 727 
 

12 460 
 
0 

895 187 

 

 

Article 2 :  
 

Conformément aux dispositions du IV bis de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et 

des familles, le nouveau tarif applicable à compter du 1er avril 2007 est de 81,50 euros. Ce 
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tarif n'est plus rétroactif au 1er janvier de l'année. 
Il intègre la reprise du résultat excédentaire de l'exercice 2005 de 20 563 euros. 

 

 

Article 3 :  
 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

Article 4 :  
 

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 
 

Article 5 :  
 

En application des dispositions du III de l'article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le tarif 
fixé à l'article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département de l'Isère et de la Préfecture de l'Isère. 

 

Article 6 :  
 

Le Directeur général des services du Département et le Directeur régional de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse de Rhône-Alpes – Auvergne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département et de la Préfecture de l'Isère. 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

Le Directeur général des services du Département, 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry Vignon 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Secrétaire Général, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Barsacq 
 

Fait à Grenoble, le 15 mars 2007 Fait à Grenoble, le 26 mars 2007 
 

 

Dépôt en Préfecture, le 30 mars 2007 
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SERVICES DE L’ÉTAT 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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PREFECTURE DE L’ISERE 

Réf. Direction Départementale  
 du Travail, de l'Emploi 
 et de la Formation Professionnelle

N° Arrêté Préfecture 2007 - 02239
ARRETE PORTANT AGREMENT "SIMPLE" D'UN ORGANISME DE SERVICES  AUX 

PERSONNES 

================= 

Numéro d'agrément simple : N 29/01/07 F 038 S 003 

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE 

- Vu la Loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers 
(articles L 129-1 et L 129-2 du Code du Travail) et le décret n° 96-562 du 24 juin 1996 s’y rapportant, 

- Vu l’ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, art.11 modifiant l’art. D129-1 du Code du Travail, 

- Vu le décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement 
des services de soins infirmiers à domicile, des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile, et modifiant l’article D.129-7 du Code du Travail, 

- Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses  
mesures en faveur de la cohésion sociale 

- Vu le décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et des entreprises de services 
à la personne et modifiant le code du travail, 

- Vu l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-1477 

- Vu le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L129-1 du 
code du travail, 

- Vu la circulaire Agence nationale des services à la personne n° 2005-2 

- Vu l’arrêté préfectoral 2006-7119 du 4 septembre 2006 portant délégation de signature à Monsieur Marc 
PARISET, Directeur départemental  du travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle de l’Isère 

- Vu la demande de la structure 

SARL ARCADOM 
Monsieur ARCAN Charles Guillaume 

1, impasse du Tilleul 

38550 SABLONS 

présentée le 29 janvier 2007, 
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A R R E T E : 

ARTICLE 1ER : 
La SARL « ARCADOM » est agréée, conformément aux dispositions de l’article L 129-1 et du II de l’article 
R 129-1 du Code du Travail, pour la fourniture de services aux personnes. 

Elle est agréée pour effectuer les activités ci-dessous en qualité de  

PRESTATAIRE 

- Travaux ménagers :  
- Ménage, repassage 

- Préparation de repas, y compris le temps passé aux commissions 

- Livraison de courses 

- Soins et promenades d’animaux domestiques , pour les personnes dépendantes, 

- Assistance administrative à domicile, auprès de personnes non dépendantes et de moins de 60 ans, 

- Petits travaux de jardinage * 

- Prestation de petit bricolage dite « homme toutes mains » ** 

- Assistance informatique et internet à domicile

• L’activité d’assistance informatique et internet à domicile couvre la chaîne des prestations de services 
suivants : 

- Livraison à domicile de matériels informatiques 
- Installation au domicile de matériels informatiques 
- Mise en service au domicile de matériels informatiques 
- Maintenance au domicile de matériels informatiques 
- Réparation au domicile de matériels informatiques (exclant toute vente de pièces de rechange) 
- Initiation et formation au fonctionnement du matériel informatique et aux logiciels non professionnels, à 

condition que cette prestation soit comprise dans la chaîne des prestations de service décrite ci-dessus. 
Cette prestation doit permettre l’utilisation courante du matériel livré. 

* travaux d’entretien courant des jardins de particuliers à leur domicile effectués au moyen de matériel mis 
par le particulier à la disposition du salarié ou de l’organisme agréé. Les travaux comprennent la taille des 
haies et des arbres à l’exclusion des travaux forestiers tels que définis à l’art. L722-3 du code rural. (lettre du 
ministère de l’agriculture de décembre 2002) 

** prestations de petit bricolage dites « homme toutes mains » sont des tâches occasionnelles de très courte 
durée qui ne demandent pas de qualification particulière. Ces prestations doivent être fournies dans le cadre 
d’un abonnement payable par mensualités et résiliable sous préavis de 2 mois. La prestation unitaire ne doit 
pas dépasser 2 heures. L’abonnement peut néanmoins inclure des prestations complémentaires n’ouvrant pas 
droit à avantage fiscal. 

Le présent arrêté ne concerne que les services ci-dessus, exécutés dans le cadre d’une activité exclusive de 
services au domicile à l’exclusion d’autres activités de la part de la structure bénéficiaire de l’agrément. 
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ARTICLE 2 : 
Le présent agrément prend effet à compter de la date de la demande d'agrément , soit le 29 janvier 2007.
Sa validité est de 5 ans, sous réserve de la production au Préfet du département (DDTEFP) avant la fin du 1er

semestre de l’année en cours d’un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année 
écoulée. 

ARTICLE 3 : 
Au terme des 5 ans de validité la demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant 
le terme de la période d’agrément. 

ARTICLE 4 : 
L’agrément sera retiré à la structure qui : 
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 129-1 à R 129-4, 
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, 
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément, 
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service, 
- ne transmet au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année, le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée. 

ARTICLE 5 : 
Toutes ces prestations doivent être dispensées au domicile du particulier. 
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) du bénéficiaire de la 
réduction d’impôt (une résidence temporaire, location de vacances, multipropriété ne peut être prise en
compte). 

ARTICLE 6 :
La validité de l’agrément simple s’exerce sur le territoire national. 

ARTICLE 7 :
Cette validité au delà du département est accordée à la condition que la structure soit en mesure d’offrir un 
accueil physique et téléphonique cohérent avec son offre de service. 

ARTICLE 8 : 
Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle est chargé, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Isère. 

Grenoble, le 7 février 2007     P / Le Préfet de l'Isère 
        Et par délégation, 
        P / Le Directeur Départemental 
        du Travail, de l’Emploi et 
        de la Formation Professionnelle, 
        La Directrice du Travail, 
        Mireille GOUYER 
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PREFECTURE DE L'ISERE 

Réf. Direction Départementale  
 du Travail, de l'Emploi 
 et de la Formation Professionnelle

Préfecture   2007- 02437
ARRETE PORTANT AGREMENT "SIMPLE" D'UN ORGANISME DE SERVICES  AUX 

PERSONNES 

================= 

Numéro d'Agrément : R 01/01/07 F 038 S 007 

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE 

- Vu la Loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers 
(articles L 129-1 et L 129-2 du Code du Travail) et le décret n° 96-562 du 24 juin 1996 s’y rapportant, 

- Vu l’ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, art.11 modifiant l’art. D129-1 du Code du Travail, 

- Vu le décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement 
des services de soins infirmiers à domicile, des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile, et modifiant l’article D.129-7 du Code du Travail, 

- Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses  
mesures en faveur de la cohésion sociale 

- Vu le décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et des entreprises de services 
à la personne et modifiant le code du travail, 

- Vu l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-1477 

- Vu le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L129-1 du 
code du travail, 

- Vu la circulaire Agence nationale des services à la personne n° 2005-2 

- Vu l’arrêté préfectoral 2006-7119 du 4 septembre 2006 portant délégation de signature à Monsieur Marc 
PARISET, Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle de l’Isère, 

- Vu la demande de la structure  

SARL « SOLEIL MULTI SERVICES » 
191 Cours de la libération 

38000 GRENOBLE 

présentée complète et recevable le 28 décembre 2006, 

A R R E T E : 
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ARTICLE 1ER : 

La structure  « SARL SOLEIL MULTI SERVICES» est agréée, conformément aux dispositions du 2ème

alinéa de l’article D129-7 du Code du Travail, pour la fourniture de services aux personnes. 

Elle est agréée pour effectuer les activités ci-dessous en qualité de  

PRESTATAIRE 

- Travaux ménagers 
- ménage repassage 
- vide cave/grenier 

- Prestation de petit bricolage dite « homme toute mains »* 
- Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions 
- Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile 

* Les prestations de petit bricolage dite “ homme toutes mains ” sont des tâches occasionnelles de très courte 
durée qui ne demandent pas de qualification particulière. Ces prestations doivent être fournies dans le cadre 
d’un abonnement payable par mensualités et résiliable sous préavis de 2 mois. La prestation unitaire ne doit 
pas dépasser 2 heures. L’abonnement peut néanmoins inclure des prestations complémentaires n’ouvrant pas 
droit à avantage fiscal. 

Le présent arrêté ne concerne que les services ci-dessus, exécutés dans le cadre d’une activité exclusive de 
services au domicile à l’exclusion d’autres activités de la part de la structure bénéficiaire de l’agrément. 

ARTICLE 2 : 

Le présent agrément prend effet à compter de la date d’accusé de réception de dossier complet de la 
demande d'agrément , soit le 1er janvier 2007. 
Sa validité est de 5 ans, sous réserve de la production au Préfet du département (DDTEFP) avant la fin du 1er

semestre de l’année en cours d’un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année 
écoulée. 

ARTICLE 4 : 

Au terme des 5 ans de validité la demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant 
le terme de la période d’agrément. 

ARTICLE 5 : 

L’agrément sera retiré à la structure qui : 
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 129-1 à R 129-4, 
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, 
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément, 
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service, 
- ne transmet au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année, le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée. 
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ARTICLE 6 : 

Toutes ces prestations doivent être dispensées au domicile du particulier. 
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) du bénéficiaire de la 
réduction d’impôt (une résidence temporaire, location de vacances, multipropriété ne peut être prise en
compte). 

ARTICLE 7 : 

La validité de l’agrément simple s’exerce sur le territoire national .

ARTICLE 8 : 

Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle est chargé, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Isère. 

Grenoble, le 14 mars 2007     P / Le Préfet de l'Isère, et par délégation, 
        P / Le Directeur Départemental 
        du Travail, de l’Emploi et 
        de la Formation Professionnelle, 
        La Directrice Adjointe, 

        Mireille GOUYER 
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PREFECTURE DE L’ISERE 

Réf. Direction Départementale  
 du Travail, de l'Emploi 
 et de la Formation Professionnelle

Préfecture 2007- 02438
ARRETE PORTANT AGREMENT "SIMPLE" ET « QUALITE » D'UN ORGANISME DE

SERVICES AUX PERSONNES 

================= 

Numéro d'agrément simple : 2006-1.38. 154 
Numéro d’agrément qualité : 2006-2.38. 088 

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE 

- Vu la Loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers 
(articles L 129-1 et L 129-2 du Code du Travail) et le décret n° 96-562 du 24 juin 1996 s’y rapportant, 

- Vu l’ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, art.11 modifiant l’art. D129-1 du Code du Travail, 

- Vu le décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement 
des services de soins infirmiers à domicile, des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile, et modifiant l’article D.129-7 du Code du Travail, 

- Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses  
mesures en faveur de la cohésion sociale 

- Vu le décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et des entreprises de services 
à la personne et modifiant le code du travail, 

- Vu l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-1477 

- Vu le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L129-1 du 
code du travail, 

- Vu la circulaire Agence nationale des services à la personne n° 2005-2 

- Vu l’arrêté préfectoral 2006-7119 du 4 septembre 2006 portant délégation de signature à Monsieur Marc 
PARISET, Directeur départemental  du travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle de l’Isère 

- Vu la demande de la structure 

CCAS de SAINT MARTIN D’HERES
Centre Communal d’Action Sociale 

BP 7 
38401 SAINT MARTIN D’HERES Cédex 

présentée complète le 2 janvier 2007, 

- Vu l’autorisation accordée par le Conseil Général en 2002, 
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A R R E T E : 

ARTICLE 1ER : 

Le présent arrêté préfectoral annule et remplace l’arrêté n° 2007/01354, ainsi que 
l’arrêté préfectoral n° 2007/02192 

ARTICLE 1Bis : 
Le CCAS de ST MARTIN D’HERES est agréé, conformément aux dispositions de l’article L 129-1 et du II 
de l’article R 129-1 du Code du Travail, pour la fourniture de services aux personnes. 

Il est agréé pour effectuer les activités ci-dessous en qualité de  

PRESTATAIRE/MANDATAIRE 

- Assistance aux personnes âgées (+ 60 ans), handicapées et/ou dépendantes à l’exception des soins 
relevant d’actes médicaux 

- Accompagnement et aide dans les activités de la vie sociale et relationnelle à domicile ou à partir du 
domicile 

- Accompagnement et aide dans les actes essentiels de la vie 

- Garde malade à l’exclusion des soins 

- Assistance adminstrative à domicile 

- Entretien de la maison et travaux ménagers 

Le présent arrêté ne concerne que les services ci-dessus, exécutés dans le cadre d’une activité de services au 
domicile à l’exclusion d’autres activités de la part de la structure bénéficiaire de l’agrément. 

ARTICLE 2 : 

Le présent agrément prend effet à compter de la date d’accusé de réception de dossier complet de la 
demande d'agrément , soit le 2 janvier 2007. 
Sa validité est de 5 ans, sous réserve de la production au Préfet du département (DDTEFP) avant la fin du 1er

semestre de l’année en cours d’un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année 
écoulée. 

ARTICLE 3 : 

Au terme des 5 ans de validité la demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant 
le terme de la période d’agrément. 
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ARTICLE 4 : 

L’agrément sera retiré à la structure qui : 
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 129-1 à R 129-4, 
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, 
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément, 
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service, 
- ne transmet au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année, le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée. 

ARTICLE 5 : 

Toutes ces prestations doivent être dispensées au domicile du particulier. 
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) du bénéficiaire de la 
réduction d’impôt (une résidence temporaire, location de vacances, multipropriété ne peut être prise en
compte). 

ARTICLE 6 : 

La fonction de mandataire ne doit en aucun cas se substituer à celle de l’employeur qui reste maitre d contrat 
de travail 

ARTICLE 7 : 

En tant que CCAS, l’activité services à la personne doit relever d’une comptabilité complètement séparée.

ARTICLE 8 :

La validité de l’agrément simple s’exerce sur le territoire national. 

ARTICLE 9 :

La validité de l’agrément qualité s’exerce sur le territoire du département de l’Isère.

ARTICLE 10 : 

Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle est chargé, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Isère. 

ARTICLE 11 : 

Les numéros 2006.1.38.154 (agrément simple) et 2006.2.38.088 (agrément qualité) restent inchangés.

Grenoble, le 7 mars 2007     P / Le Préfet de l'Isère 
        Et par délégation, 
        P / Le Directeur Départemental 
        du Travail, de l’Emploi et 
        de la Formation Professionnelle, 
        La Directrice Adjointe, 

        Mireille GOUYER 
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PREFECTURE DE L'ISERE 

Réf. Direction Départementale  
 du Travail, de l'Emploi 
 et de la Formation Professionnelle

PREFECTURE N°2007- 02241
ARRETE PORTANT AGREMENT "SIMPLE" D'UN ORGANISME DE SERVICES  AUX 

PERSONNES 

================= 

Numéro d'Agrément : N 07/03/07 F 038 S 006 

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE 

- Vu la Loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers 
(articles L 129-1 et L 129-2 du Code du Travail) et le décret n° 96-562 du 24 juin 1996 s’y rapportant, 

- Vu l’ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, art.11 modifiant l’art. D129-1 du Code du Travail, 

- Vu le décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement 
des services de soins infirmiers à domicile, des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile, et modifiant l’article D.129-7 du Code du Travail, 

- Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses  
mesures en faveur de la cohésion sociale 

- Vu le décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et des entreprises de services 
à la personne et modifiant le code du travail, 

- Vu l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-1477 

- Vu le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L129-1 du 
code du travail, 

- Vu la circulaire Agence nationale des services à la personne n° 2005-2 

- Vu l’arrêté préfectoral 2006-7119 du 4 septembre 2006 portant délégation de signature à Monsieur Marc 
PARISET, Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle de l’Isère, 

- Vu la demande de la structure  

EI – ASD MICRO 
Monsieur LEMOINE Hervé 

7, rue Jacque Monod 

38150 SALAISE SUR SANNE 

présentée complète et recevable le 7 Mars 2007, 
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A R R E T E : 

ARTICLE 1ER : 

La structure  « EI ASD MICRO » est agréée, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 
D129-7 du Code du Travail, pour la fourniture de services aux personnes. 

Elle est agréée pour effectuer les activités ci-dessous en qualité de  

PRESTATAIRE 

- L’activité d’assistance informatique et Internet à domicile * 

-  * L’activité d’assistance informatique et internet couvre la chaîne des prestations de services suivante : 

- Livraison au domicile de matériels informatiques 
- Installation au domicile de matériels informatiques 
- Mise en service au domicile de matériels informatiques 
- Maintenance au domicile de matériels informatiques 
- Réparation au domicile de matériels informatiques (excluant toute vente de pièces de rechange) 
- Initiation et formation au fonctionnement du matériel informatique et aux logiciels non professionnels, à condition que 
cette prestation soit comprise dans la chaîne des prestations de services décrite ci-dessus 

Le présent arrêté ne concerne que les services ci-dessus, exécutés dans le cadre d’une activité exclusive de 
services au domicile à l’exclusion d’autres activités de la part de la structure bénéficiaire de l’agrément. 

ARTICLE 2 : 

Le présent agrément prend effet à compter de la date d’accusé de réception de dossier complet de la 
demande d'agrément , soit le 7 mars 2007. 
Sa validité est de 5 ans, sous réserve de la production au Préfet du département (DDTEFP) avant la fin du 1er

semestre de l’année en cours d’un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année 
écoulée. 

ARTICLE 4 : 

Au terme des 5 ans de validité la demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant 
le terme de la période d’agrément. 

ARTICLE 5 : 

L’agrément sera retiré à la structure qui : 
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 129-1 à R 129-4, 
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, 
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément, 
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service, 
- ne transmet au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année, le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée. 

ARTICLE 6 : Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 458 sur 558



Toutes ces prestations doivent être dispensées au domicile du particulier. 
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) du bénéficiaire de la 
réduction d’impôt (une résidence temporaire, location de vacances, multipropriété ne peut être prise en
compte). 

ARTICLE 7 : 

La validité de l’agrément simple s’exerce sur le territoire national .

ARTICLE 8 : 

Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle est chargé, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Isère. 

Grenoble, le 9 mars 2007     P / Le Préfet de l'Isère, et par délégation, 
        P / Le Directeur Départemental 
        du Travail, de l’Emploi et 
        de la Formation Professionnelle, 
        La Directrice Adjointe, 

        Mireille GOUYER 
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PREFECTURE DE L’ISERE 

Réf. Direction Départementale  
 du Travail, de l'Emploi 
 et de la Formation Professionnelle

N° Arrêté Préfecture 2007 - 02200
ARRETE PORTANT AGREMENT "SIMPLE"D'UN ORGANISME DE SERVICES A UX 

PERSONNES 

================= 

Numéro d'agrément simple : N 28/02/07 F 038 S 004 

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE 

- Vu la Loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers 
(articles L 129-1 et L 129-2 du Code du Travail) et le décret n° 96-562 du 24 juin 1996 s’y rapportant, 

- Vu l’ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, art.11 modifiant l’art. D129-1 du Code du Travail, 

- Vu le décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement 
des services de soins infirmiers à domicile, des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile, et modifiant l’article D.129-7 du Code du Travail, 

- Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses  
mesures en faveur de la cohésion sociale 

- Vu le décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et des entreprises de services 
à la personne et modifiant le code du travail, 

- Vu l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-1477 

- Vu le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L129-1 du 
code du travail, 

- Vu la circulaire Agence nationale des services à la personne n° 2005-2 

- Vu l’arrêté préfectoral 2006-7119 du 4 septembre 2006 portant délégation de signature à Monsieur Marc 
PARISET, Directeur départemental  du travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle de l’Isère 

- Vu la demande de la structure 

SARL ADELI 
Monsieur AUDI Fabien 

Le Meyrin 

38630 CORBELIN 

présentée le 28 Février 2007, 
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A R R E T E : 

ARTICLE 1ER : 
La SARL « ADELI » est agréée, conformément aux dispositions de l’article L 129-1 et du II de l’article R 
129-1 du Code du Travail, pour la fourniture de services aux personnes. 

Elle est agréée pour effectuer les activités ci-dessous en qualité de  

PRESTATAIRE 

- Travaux ménagers :  
- Ménage, repassage 

- Livraison de courses à domicile, 

- Soins et promenades d’animaux domestiques , pour les personnes dépendantes, 

- Petits travaux de jardinage * 

- Prestation de petit bricolage dite « homme toutes mains » ** 

* travaux d’entretien courant des jardins de particuliers à leur domicile effectués au moyen de matériel mis 
par le particulier à la disposition du salarié ou de l’organisme agréé. Les travaux comprennent la taille des 
haies et des arbres à l’exclusion des travaux forestiers tels que définis à l’art. L722-3 du code rural. (lettre du 
ministère de l’agriculture de décembre 2002) 

** prestations de petit bricolage dites « homme toutes mains » sont des tâches occasionnelles de très courte 
durée qui ne demandent pas de qualification particulière. Ces prestations doivent être fournies dans le cadre 
d’un abonnement payable par mensualités et résiliable sous préavis de 2 mois. La prestation unitaire ne doit 
pas dépasser 2 heures. L’abonnement peut néanmoins inclure des prestations complémentaires n’ouvrant pas 
droit à avantage fiscal. 

Le présent arrêté ne concerne que les services ci-dessus, exécutés dans le cadre d’une activité exclusive de 
services au domicile à l’exclusion d’autres activités de la part de la structure bénéficiaire de l’agrément. 

ARTICLE 2 : 
Le présent agrément prend effet à compter de la date de la demande d'agrément , soit le 29 janvier 2007.
Sa validité est de 5 ans, sous réserve de la production au Préfet du département (DDTEFP) avant la fin du 1er

semestre de l’année en cours d’un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année 
écoulée. 

ARTICLE 3 : 
Au terme des 5 ans de validité la demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant 
le terme de la période d’agrément. 

ARTICLE 4 : 
L’agrément sera retiré à la structure qui : 
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 129-1 à R 129-4, 
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, 
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément, 
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service, 
- ne transmet au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année, le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée. 

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 461 sur 558



ARTICLE 5 : 
Toutes ces prestations doivent être dispensées au domicile du particulier. 
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) du bénéficiaire de la 
réduction d’impôt (une résidence temporaire, location de vacances, multipropriété ne peut être prise en
compte). 

ARTICLE 6 :
La validité de l’agrément simple s’exerce sur le territoire national. 

ARTICLE 7 :
Cette validité au delà du département est accordée à la condition que la structure soit en mesure d’offrir un 
accueil physique et téléphonique cohérent avec son offre de service. 

ARTICLE 8 : 
Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle est chargé, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Isère. 

Grenoble, le 6 mars 2007     P / Le Préfet de l'Isère 
        Et par délégation, 
        P / Le Directeur Départemental 
        du Travail, de l’Emploi et 
        de la Formation Professionnelle, 
        La Directrice du Travail, 
        Mireille GOUYER 
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Réf. Direction Départementale  
 du Travail, de l'Emploi 
 et de la Formation Professionnelle

Préfecture : 2007-03103 
ARRETE PORTANT AGREMENT "SIMPLE" D'UN ORGANISME DE SERVICES  AUX 

PERSONNES 

================= 

Numéro d'Agrément : R 01/01/07 A 038 S 008 

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE 

- Vu la Loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers 
(articles L 129-1 et L 129-2 du Code du Travail) et le décret n° 96-562 du 24 juin 1996 s’y rapportant, 

- Vu l’ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, art.11 modifiant l’art. D129-1 du Code du Travail, 

- Vu le décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement 
des services de soins infirmiers à domicile, des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile, et modifiant l’article D.129-7 du Code du Travail, 

- Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses  
mesures en faveur de la cohésion sociale 

- Vu le décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et des entreprises de services 
à la personne et modifiant le code du travail, 

- Vu l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-1477 

- Vu le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L129-1 du 
code du travail, 

- Vu la circulaire Agence nationale des services à la personne n° 2005-2 

- Vu l’arrêté préfectoral 2006-7119 du 4 septembre 2006 portant délégation de signature à Monsieur Marc 
PARISET, Directeur départemental du Travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle de l’Isère

- Vu l’article R 129-4 du Code du Travail relatif à la demande de renouvellement de l’agrément 

- Vu la demande de la structure–  

ASSOCIATION SOS FAMILIAL 
Madame PLENEY Suzanne

5, rue de Palanka 
38000 GRENOBLE 

présentée le 1ER Décembre 2006,
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A R R E T E : 

ARTICLE 1ER : 

Le présent arrêté préfectoral annule et remplace l’arêté n° 1997/03097 ASSERDOM

ARTICLE 1bis : 

L’Association SOS FAMILIAL  est agréée, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article D129-
7 du Code du Travail, pour la fourniture de services aux personnes sur le territoire national.

Elle est agréée pour effectuer les activités ci-dessous en qualité de  

MANDATAIRE 

- Tâches ménagères : 
ménage, repassage 
entretien de la maison,  

- Préparation de repas, y compris le temps passé aux commissions 

- Garde d’enfants de + de 3 ans à domicile 

- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans un ensemble 
d’activité effectuées à domicile. 

Le présent arrêté ne concerne que les services ci-dessus, exécutés dans le cadre d’une activité exclusive de 
services au domicile à l’exclusion d’autres activités de la part de la structure bénéficiaire de l’agrément. 

ARTICLE 2 : 

Le présent agrément prend effet à compter de la date d’accusé de réception de dossier complet de la 
demande d'agrément , soit le ler janvier 2007. 
Sa validité est de 5 ans, sous réserve de la production au Préfet du département (DDTEFP) avant la fin du 1er

semestre de l’année en cours d’un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année 
écoulée. 

ARTICLE 3 : 

Au terme des 5 ans de validité la demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant 
le terme de la période d’agrément. 

ARTICLE 4 : 
L’agrément sera retiré à la structure qui : 
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 129-1 à R 129-4, 
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, 
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément, 
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service, 
- ne transmet au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année, le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée. 

ARTICLE 5 : 

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 464 sur 558



Toutes ces prestations doivent être dispensées au domicile du particulier. 
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) du bénéficiaire de la 
réduction d’impôt (une résidence temporaire, location de vacances, multipropriété ne peut être prise en
compte). 

ARTICLE 6 : 

La validité de l’agrément simple s’exerce sur le territoire national. 

ARTICLE 7 : 

La fonction de mandataire ne doit en aucun cas se substituer à celle de l’employeur qui reste maitre du
contrat de travail. 

ARTICLE 8 : 

Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle est chargé, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Isère. 

ARTICLE 9 :

Cet arrêté annule et remplace l’arrêté précédent n° 1/RHO/614 (agrément simple) ASSERDOM, n° 
1/RHO/755 (agrément simple) SOS FAMILIAL et n° 2/38RHO/ (agrément qualité) ASSERDOM. 

Grenoble, le 29 mars 2007     P / Le Préfet de l'Isère 
        Et par délégation, 
        P / Le Directeur Départemental 
        du Travail, de l’Emploi et 
        de la Formation Professionnelle, 
        La Directrice Adjointe, 

        Mireille GOUYER 
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PREFECTURE DE L’ISERE 

Réf. Direction Départementale  
 du Travail, de l'Emploi 
 et de la Formation Professionnelle

N° Arrêté Préfecture 2007 - 02188
ARRETE PORTANT AGREMENT "SIMPLE" D'UN ORGANISME DE SERVICES  AUX 

PERSONNES 

================= 

Numéro d'agrément simple : N 28/02/07 A 038 S 005 

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE 

- Vu la Loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers 
(articles L 129-1 et L 129-2 du Code du Travail) et le décret n° 96-562 du 24 juin 1996 s’y rapportant, 

- Vu l’ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, art.11 modifiant l’art. D129-1 du Code du Travail, 

- Vu le décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement 
des services de soins infirmiers à domicile, des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile, et modifiant l’article D.129-7 du Code du Travail, 

- Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses  
mesures en faveur de la cohésion sociale 

- Vu le décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et des entreprises de services 
à la personne et modifiant le code du travail, 

- Vu l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-1477 

- Vu le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L129-1 du 
code du travail, 

- Vu la circulaire Agence nationale des services à la personne n° 2005-2 

- Vu l’arrêté préfectoral 2006-7119 du 4 septembre 2006 portant délégation de signature à Monsieur Marc 
PARISET, Directeur départemental  du travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle de l’Isère 

- Vu la demande de la structure 

ASSOCIATION « MIDI CHEZ VOUS » 
Monsieur AUBERT Jean Yves 

20, avenue Albert ler de Belgique 

38000 GRENOBLE 

présentée le 28 février 2007, 
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A R R E T E : 

ARTICLE 1ER : 
L’Association « MIDI CHEZ VOUS » est agréée, conformément aux dispositions de l’article L 129-1 et du 
II de l’article R 129-1 du Code du Travail, pour la fourniture de services aux personnes. 

Elle est agréée pour effectuer les activités ci-dessous en qualité de  

PRESTATAIRE 

- Travaux ménagers :  
- Ménage, repassage 

- Préparation de repas, y compris le temps passé aux commissions 

- Livraison de repas 

- Petits travaux de jardinage * 

- Soutien scolaire 

* travaux d’entretien courant des jardins de particuliers à leur domicile effectués au moyen de matériel mis 
par le particulier à la disposition du salarié ou de l’organisme agréé. Les travaux comprennent la taille des 
haies et des arbres à l’exclusion des travaux forestiers tels que définis à l’art. L722-3 du code rural. (lettre du 
ministère de l’agriculture de décembre 2002) 

Le présent arrêté ne concerne que les services ci-dessus, exécutés dans le cadre d’une activité exclusive de 
services au domicile à l’exclusion d’autres activités de la part de la structure bénéficiaire de l’agrément. 

ARTICLE 2 : 
Le présent agrément prend effet à compter de la date de la demande d'agrément , soit le 28 février 2007.
Sa validité est de 5 ans, sous réserve de la production au Préfet du département (DDTEFP) avant la fin du 1er

semestre de l’année en cours d’un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année 
écoulée. 

ARTICLE 3 : 
Au terme des 5 ans de validité la demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant 
le terme de la période d’agrément. 

ARTICLE 4 : 
L’agrément sera retiré à la structure qui : 
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 129-1 à R 129-4, 
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, 
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément, 
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service, 
- ne transmet au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année, le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée. 
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ARTICLE 5 : 
Toutes ces prestations doivent être dispensées au domicile du particulier. 
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) du bénéficiaire de la 
réduction d’impôt (une résidence temporaire, location de vacances, multipropriété ne peut être prise en
compte). 

ARTICLE 6 :
La validité de l’agrément simple s’exerce sur le territoire national. 

ARTICLE 7 :
Cette validité au delà du département est accordée à la condition que la structure soit en mesure d’offrir un 
accueil physique et téléphonique cohérent avec son offre de service. 

ARTICLE 8 : 
Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle est chargé, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Isère. 

Grenoble, le 7 mars 2007     P / Le Préfet de l'Isère 
        Et par délégation, 
        P / Le Directeur Départemental 
        du Travail, de l’Emploi et 
        de la Formation Professionnelle, 
        La Directrice du Travail, 
        Mireille GOUYER 
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PREFECTURE DE L’ISERE 

Réf. Direction Départementale  
 du Travail, de l'Emploi 
 et de la Formation Professionnelle

N° Arrêté Préfecture 2007- 02192
ARRETE PORTANT AGREMENT "SIMPLE" ET « QUALITE » D'UN ORGANISME DE

SERVICES AUX PERSONNES 

================= 

Numéro d'agrément simple : 2006-1.38. 0145 
Numéro d’agrément qualité : 2006-2.38. 084 

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE 

- Vu la Loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers 
(articles L 129-1 et L 129-2 du Code du Travail) et le décret n° 96-562 du 24 juin 1996 s’y rapportant, 

- Vu l’ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, art.11 modifiant l’art. D129-1 du Code du Travail, 

- Vu le décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement 
des services de soins infirmiers à domicile, des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile, et modifiant l’article D.129-7 du Code du Travail, 

- Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses  
mesures en faveur de la cohésion sociale 

- Vu le décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et des entreprises de services 
à la personne et modifiant le code du travail, 

- Vu l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-1477 

- Vu le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L129-1 du 
code du travail, 

- Vu la circulaire Agence nationale des services à la personne n° 2005-2 

- Vu l’arrêté préfectoral 2006-7119 du 4 septembre 2006 portant délégation de signature à Monsieur Marc 
PARISET, Directeur départemental  du travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle de l’Isère 

- Vu la demande de la structure 

CCAS de SAINT MARCELLIN
Centre Communal d’Action Sociale 

2, Bd Riondel 
38160 SAINT MARCELLIN  

présentée complète le 26 décembre 2006, 

- Vu l’autorisation accordée par le Conseil Général N° 2004-7023 

- Vu l’arrêté préfectoral n°2007-01353 
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A R R E T E : 

ARTICLE 1er : 
Ce présent arrêté préfectoral annule et remplace l’arrêté n° 2007-01353 

ARTICLE 2 :
Le CCAS de Saint Marcellin est agréé, conformément aux dispositions de l’article L 129-1 et du II de 
l’article R 129-1 du Code du Travail, pour la fourniture de services aux personnes. 

Il est agréé pour effectuer les activités ci-dessous en qualité de  

PRESTATAIRE 

- Assistance aux personnes âgées (+ 60 ans), handicapées et/ou dépendantes à l’exception des 
soins relevant d’actes médicaux 

- Préparation des repas, courses 

- Aide à la mobilité et transport de la personne 

- Entretien de la maison et travaux ménagers 

- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenade, 
transports, actes de la vie courante) 

Le présent arrêté ne concerne que les services ci-dessus, exécutés dans le cadre d’une activité exclusive de 
services au domicile à l’exclusion d’autres activités de la part de la structure bénéficiaire de l’agrément. 

ARTICLE 3 : 
Le présent agrément prend effet à compter de la date d’accusé de réception de dossier complet de la 
demande d'agrément , soit le 2 janvier 2007. 
Sa validité est de 5 ans, sous réserve de la production au Préfet du département (DDTEFP) avant la fin du 1er

semestre de l’année en cours d’un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année 
écoulée. 

ARTICLE 4 : 
Au terme des 5 ans de validité la demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant 
le terme de la période d’agrément. 

ARTICLE 5 : 
L’agrément sera retiré à la structure qui : 
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 129-1 à R 129-4, 
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, 
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément, 
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service, 
- ne transmet au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année, le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée. 
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ARTICLE 6 : 
Toutes ces prestations doivent être dispensées au domicile du particulier. 
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) du bénéficiaire de la 
réduction d’impôt (une résidence temporaire, location de vacances, multipropriété ne peut être prise en
compte). 

ARTICLE 7 :
La validité de l’agrément simple s’exerce sur le territoire national. 

ARTICLE 8 :
La validité de l’agrément qualité s’exerce sur le territoire du département de l’Isère.

ARTICLE 9 : 
Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle est chargé, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Isère. 

Grenoble, le 20 février 2007     P / Le Préfet de l'Isère 
        Et par délégation, 
        P / Le Directeur Départemental 
        du Travail, de l’Emploi et 
        de la Formation Professionnelle, 
        La Directrice Adjointe, 
        Mireille GOUYER 
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SERVICES DE L’ÉTAT 

INSPECTION ACADÉMIQUE 
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Préfecture de l’Isère N° 2007-02246 

ARRETE DE L’INSPECTION ACADEMIQUE DE L’ISERE  
N° 2007-01 
relatif à la constitution de la commission départementale 
d’orientation vers les enseignements adaptés du second degré  

abroge et remplace l’Arrêté de l’Inspection académique de l’Isère
n°2006-03  

L’Inspecteur d’académie, directeur départemental des services de l’Education 
nationale de l’Isère, 

Vu le code de l’Education, articles L332-4, L351-2 à L351-3 tels que modifiés par la loi N°2005-
102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L 146-9 ; 

Vu le décret N°96-465 du 29 mai 1996 relatif à l’organisation au collège, modifié par le décret 
N°2005-1013 du 24 août 2005, notamment son article 5-2 ; 

Vu l’avis du conseil supérieur de l’Education en date du 20 octobre 2005, 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission 
départementale d’orientation vers les enseignements adaptés du second degré ; 

vu l'arrêté du 14 juin 2006 modifiant l'arrêté du 7 décembre 2005 ; 

Arrête : 

Art. 1er. La commission départementale d’orientation vers les enseignements adaptés 
du second degré est constituée comme suit :  

-l’Inspecteur d’académie ou son représentant, Président, 

-le médecin scolaire, conseiller technique départemental, 

- l’Assistant des services sociaux, conseiller technique départemental, 

et les membres ci après, désignés pour une durée de trois ans :  

- M. Pascal MERCIER, IEN Grenoble 4 

- M. Gérard BLOND, IEN AIS Bourgoin nord 

- M. Christian PERRIN TOININ, directeur de l’école élémentaire Clémenceau 
GRENOBLE 

- Mme Laure MINAZIO, chef d’établissement, collège Charles Münch, GRENOBLE 

- M. François NOTTE, directeur adjoint de section d’enseignement général et 
professionnel adapté, Collège Iles de Mars, PONT DE CLAIX 

- M. Jean-Pierre ODDOU, directeur de l’EREA La Batie, CLAIX 

 
 

Division  
des Elèves 

(D.E.L.) 
 
 

Bureau 
A 

 

 

Réf DEL-A/MTB/IT/arreté2007-
01 

Affaire suivie par 
Marie Thérèse BROUILLAC 

 
Téléphone 

04 76 74 79 48  
Télécopie 

04 76 74 78 20 
 

Mél : 
Ce-38i-del 

@ac-grenoble.fr 
 

Adresse postale 
Cité administrative 

Rue Joseph Chanrion 38032 
Grenoble Cedex 

 
Adresse des bureaux 
Rue Joseph Chanrion 

38032 Grenoble 
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- M. Jean-Martin BRESCH, enseignant du premier degré, école élémentaire les 
Béalières, MEYLAN 

- Mme Agnès MIRANDE, enseignante du second degré, PLP, Collèges Iles de Mars 
PONT DE CLAIX,  

- M. Hervé ALOTTO, enseignant d’un RASED, école élémentaire Iles de Mars, PONT 
DE CLAIX 

- Mme Françoise PRADEL, psychologue scolaire, Centre médico-psycho-pédagogique 
(CMPP) GRENOBLE  

- Mme Gisèle TAVEL, directrice de CIO, CIO de Saint Martin d’Hères 

- Mme Catherine BELHOUL, conseiller d’orientation psychologue, CIO des Eaux 
Claires GRENOBLE 

- Mme Christiane ANDRIOL, assistante de service social, lycée Pierre Béghin 
MOIRANS 

- Mme Elisabeth GAUTIER, pédopsychiatre, Antenne Adolescents GRENOBLE  

Trois représentants de parents d’élèves :  

• Mme Geneviève BRAME, parent d’élève PEEP 

• Mme Marie Louise GOUYAUD, parent d’élève FCPE 

• Mme Claudine GHEZZANI, parent d’élève FCPE 

un représentant de parents d'élèves des établissements privés sous contrat :  

* Mme Catherine NEFF 

Art.2  : Les membres sont désignés pour une durée de trois ans. 

Art. 3  : Un règlement intérieur est adopté par cette commission et détermine les 
conditions de fonctionnement de celle-ci. 

Art. 4 :  Le secrétaire général de l’Inspection académique est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de 
l’Isère. 

Fait à Grenoble, le 26-02-2007 

.      

Jacques AUBRY 
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SERVICES DE L’ÉTAT 

SERVICE DÉPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS 
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SERVICE DEPARTEMENTAL 

D’INCENDIE ET DE SECOURS  
DE L’ISERE 

CORPS DEPARTEMENTAL 
DE SAPEURS-POMPIERS

ARRETE N° 2007-01452 
Composition du centre d’incendie et de secours du « Pays des Couleurs » 

LE PREFET 
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.1424-1 et suivants et les
articles R.1424-1 et suivants relatifs aux services d’incendie et de secours et à leur organisation ; 

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 99-527 du 18 janvier 1999 adoptant le schéma départemental d’analyse et de 
couverture des risques (SDACR) ; 

VU le règlement opérationnel des services d’incendie et de secours de l’Isère approuvé en date du       
19 janvier 1999 ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental des services d’incendie et de secours de l’Isère ; 

ARRETE  : 

ARTICLE 1  : Le centre d’incendie et de secours du « Pays des Couleurs » est composé de : 

   - l’unité opérationnelle des Avenières 
- l’unité opérationnelle de Dolomieu 
- l’unité opérationnelle de Morestel 
- l’unité opérationnelle du Val du Ver 

   - l’unité opérationnelle de Veyrins-Thuellins 

ARTICLE 2  : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental des services d’incendie et 
de secours de l’Isère, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré aux recueils des actes administratifs de la Préfecture et du service départemental d’incendie et de 
secours de l’Isère. 

 Fontaine, le 14 février 2007 

 Michel MORIN 
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SERVICES DE L’ÉTAT 

TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE L’ISÈRE 
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Préfecture de l’Isère n° 2007-02433 
Délégations de signatures 

TRESORERIE GENERALE Grenoble le 1er mars 2007 
DE L’ I SERE   
8 rue de Belgrade   
38022 GRENOBLE CEDEX LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE L’ISERE 
Téléphone : 04 76 85 74 13 

Télécopie  : 04 76 47 75 55 à 

  Monsieur le Receveur Général des Finances de PARIS 
Service Cabinet Madame la Payeuse Générale du Trésor 
Lettre n° 20/2007 Mesdames et Messieurs les Trésoriers-payeurs généraux 
  Mesdames et Messieurs les Chefs de poste 
  Mesdames et Messieurs les Chefs de service 
  
  

OBJET  : Délégations de signatures 

Suite à diverses modifications intervenues dans la situation de mes collaborateurs, j’ai 
modifié ma délégation de signatures du 1er septembre 2006 et du 3 janvier 2007, comme 
suit :

I - Délégations générales 

Sans changement 

II - Délégations spéciales - Trésorerie générale 

II - B Reçoit procuration pour signer les notes, les documents ordinaires de service courant, 
les accusés de réception, bordereaux et lettres d’envoi, demandes de renseignements et 
notes de rejets relatifs aux attributions de leur service, les récépissés, déclarations de 
recettes, les reconnaissances de dépôts de valeurs, les certifications de règlement sur 
les mandats, sur les ordres de paiement et sur tous documents comptables, les extraits 
d’opposition et certificats de non-opposition ainsi que les décisions d’admission en 
non-valeur et les rejets d’admission en non-valeur pour l’ensemble des créances 
publiques jusqu’à 1 500 euros, les décisions de remise gracieuse relatives aux produits 
divers du Budget de l’Etat jusqu’à 1 500 euros : 

Paraphe Signature 

  
Mme Claudine TOUCHE, inspecteur, chef du 
service Recouvrement

…/…
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 En cas d’empêchement du chef de service Recouvrement, reçoit procuration pour 
signer les notes, les documents ordinaires de service courant, les accusés de réception, 
bordereaux et lettres d’envoi, demandes de renseignements et notes de rejets relatifs 
aux attributions de leur service, les récépissés, déclarations de recettes, les 
reconnaissances de dépôts de valeur sur les ordres de paiement et sur tous documents 
comptables, les extraits d’opposition et certificats de non-opposition : 

Paraphe Signature 

  M. Stéphane RICAUD, contrôleur principal 

 Reçoit procuration pour signer les notes, documents ordinaires de service courant, les 
accusés de réception, bordereaux et lettres d’envoi, demandes de renseignements et 
notes de rejets relatifs aux attributions de leur service, les récépissés, déclarations de 
recettes, les reconnaissances de dépôts de valeurs, les certifications de règlement sur 
les mandats, sur les ordres de paiement et sur tous documents comptables, les extraits 
d’opposition et certificats de non-oppositions : 

Paraphe Signature 

  
Mme Véronique BIZZOTTO, inspecteur, chef du 
service Contrôle financier déconcentré

  
En cas d’empêchement, Mme Marie Christine 

BROUARD, son adjointe 

II - E. Reçoivent procuration pour signer les notes, documents ordinaires de service courant, 
les accusés de réception, bordereaux et lettres d’envoi, demandes de renseignements et 
notes de rejets relatifs aux attributions de leur service : 

Paraphe Signature 

  
Mme Claire MODELON, inspecteur, chef du 
service Gestion des ressources humaines  

  
En cas d’empêchement, Mme Annie REYMOND, 
son adjointe 

  En cas d’empêchement, M. Philippe GIBOT

  En cas d’empêchement, Mme Arielle SIAUD

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 479 sur 558



 3

III - Délégations particulières au département informatique 

Sans changement 

IV - Délégations particulières au service de contrôle de la Redevance  
de l’audiovisuelle 

Sans changement 

V - Délégations particulières à la trésorerie de GRENOBLE AMENDES 
et PRODUITS DIVERS 

Sans changement 

Alain BONEL 
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Préfecture de l’Isère n° 2007-02521 
DECISION

M…Jean-Louis……LAROCHE…………………………………………………………

Trésorier principal 

de la trésorerie de GENOBLE-MUNICIPALE……………………………. 

Sise à  GRENOBLE………………………………………………………………

Vu les articles L 622-24 et L 622-25 de la loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet  2005 et des articles 96, 
97 et 98 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 , 

 Décide : 

 Article 1er : Délégation de signature est donnée à : 

 Melle  Aude ROBERT-BARRILLON…………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………. 

 dans les limites du ressort de la Trésorerie de GRENOBLE-MUNICIPALE 

 Article 2 : L’agent délégataire est autorisé à signer les bordereaux de déclarations de créances mentionnées à la loi 
de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 jui llet 2005 et du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005. 

 Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département de l'Isère. 

       Fait à Grenoble., le 6 mars 2007 

Le mandataire (nom et signature)    Le mandant (nom et signature) (2) 

       « Bon pour pouvoir » 

Aude ROBERT-BARRILLON      Jean-Louis LAROCHE

(1) Rayer les mentions inutiles 
(2) Faire précéder la signature des mots : « Bon pour pouvoir » 
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SERVICES DE L’ÉTAT 

AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 482 sur 558



PREFECTURE  n°2007-03250 
Modificatif n° 3 de la décision n° 56 / 2007 portan t délégation de signature 

Le Directeur Général de l'Agence Nationale Pour l'Emploi, 

DECIDE 

Article 1 

La décision n° 56/2007  du 2 janvier 2007 et ses modificatifs n° 1 et 2 , portant 
délégation de signature aux directeurs d'agence et aux agents dont les noms suivent, 
sont modifiés comme suit avec effet au 2 avril 2007. 

Ces modifications ne concernent que les agents dont les noms sont soulignés ou 
supprimés du tableau. 
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DELEGATION REGIONALE DU RHONE-ALPES 

D.D.A. DIRECTEUR D'AGENCE DELEGATAIRE(S) DELEGATAIRE(S) 
SUPPLEMENTAIRE(S) 

GRENOBLE TROIS 
VALLEES 

    
Echirolles Philippe LOPPE Isabelle GIRAUDET 

Cadre opérationnel
Virginie LEHMANN 
Cadre opérationnel 

   Antoinette PASCUAL 
Cadre opérationnel 

    
Fontaine 

Eric AMATO 
Valérie JANDET 

Cadre opérationnel 
Régine SIGU 

Cadre opérationnel 
Anne-Laure MASSON 

Cadre opérationnel
Point opérationnel 

ST Marcellin
Brigitte FRANCHET 

Chargé emploi
   

    
Grenoble Cadres Eliane BONNAIRE Anne HOURDEL 

CPE 
Frédéric AZZARA 
Conseiller référent 

    
   

Grenoble Bastille Françoise JOUBERT-
CHAMPIGNEUL 

Patricia Gebel-Servolles 
Cadre opérationnel 

Jacques ROUX 
Cadre opérationnel 

  Pascal RIVOL 
Cadre opérationnel 

PFV Catherine HEYRAUD 
CCPE  

   
Grenoble-Alliance Maryvonne CURIALLET Pascale HAY 

Cadre opérationnel 
Nathalie MURAT-MATHIAN 

Cadre opérationnel 
Jocelyne FRANCOEUR

   Cadre opérationnel 
Florence MAILLARD 
Cadre opérationnel 

   Catherine KREBS 
Cadre opérationnel 

Grenoble Mangin 

C.V.E. 

Julien PASCUAL Denise GAUTHIER 
Cadre opérationnel 

Evelyne CARTIER-MILLON 
Cadre opérationnel 

Béatrice PLUMAS 
Cadre opérationnel 

Sylvie RATTIER 
Cadre opérationnel CRP 

   Agnès DELRAN 
Cadre opérationnel 

Saint-Martin d'Hères Christian BERTHOMIER Martine MOREL 
Cadre opérationnel 

Sophie NICOLET 
Cadre opérationnel 

    
    

Voiron 
Franck HENRY 

Marie-Paul GEAY Anne ROBERT 

 Cadre opérationnel Cadre opérationnel 

   Sylvie FILIPOZZI 
Cadre opérationnel Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
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D.D.A.
OUEST ISERE

DIRECTEUR D'AGENCE DELEGATAIRE(S) DELEGATAIRE(S) 
SUPPLEMENTAIRE(S) 

   

Bourgoin Jallieu 
  Murielle LE MORVAN 

Cadre opérationnel 
Bernard ROCHE Andrée LELLOU  

Cadre opérationnel
Sylvie GUILLEMIN 
Conseiller référent 

POP Pont De Chéruy Marie-Pierre LOUIS
Cadre opérationnel 

   
La Tour du Pin Dominique CORBEL Valérie COLIN 

Cadre opérationnel 
Danielle JANIN-SERMET 

Cadre opérationnel 
  Brice GUILLERMIN

Cadre opérationnel 
   

Villefontaine Nadine DELAGE Jean CARRON 
Cadre opérationnel 

Martine LABONDE 
Cadre opérationnel 
Corinne CROZIER 

   Cadre opérationnel 
   
   Sandrine WINTRICH 

Conseiller référent 
Jean-Marc BIDAUX 
Cadre opérationnel 

Roussillon Bernadette  
NOGUERA-AQUIN  

Joëlle SEUX 
Cadre opérationnel 

Jean-Luc SPANO 
Chargé de projet 

Laurent VISOCCHI 
Cadre opérationnel 

Vienne Patrick FERRARI 
Jovita BOZZALLA 
Cadre opérationnel 

Dominique CARTERET 
Cadre opérationnel 

 Marie-Christine MERCIER 
Cadre opérationnel 

Noisy-le-Grand, le 29 mars 2007

Le Directeur Général 

Christian CHARPY
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Préfecture de l’Isère N° 2007-02701 

Modificatif n°2 de la décision n° 56 / 2007 - Porta nt délégation de signature

Le Directeur Général de l'Agence Nationale Pour l'Emploi, 

DECIDE 

Article 1 

La décision n° 56/2007  du 2 janvier 2007 et son modificatif n°1 , portant délégation de 
signature aux directeurs d'agence et aux agents dont les noms suivent, sont modifiés 
comme suit avec effet au 1er mars 2007. 

Ces modifications ne concernent que les agents dont les noms sont soulignés ou 
supprimés du tableau. 
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DELEGATION REGIONALE DU RHONE-ALPES 

D.D.A. DIRECTEUR D'AGENCE DELEGATAIRE(S) DELEGATAIRE(S) 
SUPPLEMENTAIRE(S) 

GRENOBLE TROIS 
VALLEES 

    
Echirolles Philippe LOPPE Isabelle GIRAUDET 

Cadre opérationnel
Virginie LEHMANN 
Cadre opérationnel 

   Antoinette PASCUAL 
Cadre opérationnel 

    
Fontaine 

Eric AMATO 
Valérie JANDET 

Cadre opérationnel 
Régine SIGU 

Cadre opérationnel 
Anne-Laure MASSON 

Cadre opérationnel
Point opérationnel 

ST Marcellin
Brigitte FRANCHET 

Chargé emploi
   

    
Grenoble Cadres Eliane BONNAIRE Anne HOURDEL 

CPE 
Frédéric AZZARA 
Conseiller référent 

    
   

Grenoble Bastille Françoise JOUBERT-
CHAMPIGNEUL 

Patricia Gebel-Servolles 
Cadre opérationnel 

Jacques ROUX 
Cadre opérationnel 

  Pascal RIVOL 
Cadre opérationnel 

PFV Catherine HEYRAUD 
CCPE  

   
Grenoble-Alliance Maryvonne CURIALLET Pascale HAY 

Cadre opérationnel 
Nathalie MURAT-MATHIAN 

Cadre opérationnel 
Jocelyne FRANCOEUR

   Cadre opérationnel 
Florence MAILLARD

Cadre opérationnel 
   Catherine KREBS 

Cadre opérationnel 
Grenoble Mangin 

C.V.E. 

Julien PASCUAL Denise GAUTHIER 
Cadre opérationnel 

Evelyne CARTIER-MILLON 
Cadre opérationnel 

Béatrice PLUMAS 
Cadre opérationnel 

Sylvie RATTIER 
Cadre opérationnel CRP 

   Agnès DELRAN 
Cadre opérationnel 

Saint-Martin d'Hères Christian BERTHOMIER Martine MOREL 
Cadre opérationnel 

Sophie NICOLET 
Cadre opérationnel 

    
   

Voiron 
Franck HENRY 

Marie-Paul GEAY Anne ROBERT 

 Cadre opérationnel Cadre opérationnel 

   Sylvie FILIPOZZI 
Cadre opérationnel 
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D.D.A.
OUEST ISERE

DIRECTEUR D'AGENCE DELEGATAIRE(S) DELEGATAIRE(S) 
SUPPLEMENTAIRE(S) 

   

Bourgoin Jallieu 
 Andrée LELLOU  

Cadre opérationnel 
Bernard ROCHE Murielle LE MORVAN 

Cadre opérationnel
Sylvie GUILLEMIN 
Conseiller référent 

POP Pont De Chéruy Sylviane DUPUIS 
Cadre opérationnel 

   
La Tour du Pin Dominique CORBEL Valérie COLIN 

Cadre opérationnel 
Danielle JANIN-SERMET 

Cadre opérationnel 
  
   

Villefontaine Nadine DELAGE Jean CARRON 
Cadre opérationnel 

Martine LABONDE 
Cadre opérationnel 
Corinne CROZIER 

   Cadre opérationnel 
   
   Sandrine WINTRICH 

Conseiller référent 
Jean-Marc BIDAUX 
Cadre opérationnel 

Roussillon Bernadette  
NOGUERA-AQUIN  

Joëlle SEUX 
Cadre opérationnel 

Jean-Luc SPANO 
Chargé de projet 

Laurent VISOCCHI 
Cadre opérationnel 

Vienne Patrick FERRARI 
Jovita BOZZALLA 
Cadre opérationnel 

Dominique CARTERET 
Cadre opérationnel 

 Marie-Christine MERCIER 
Cadre opérationnel 

Noisy-le-Grand, le 23 février 2007

Le Directeur Général 

Christian CHARPY
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– IV – SERVICES RÉGIONAUX 
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SERVICES RÉGIONAUX 

AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION 
DE RHÔNE-ALPES 
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AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

PRÉFECTURE N°2007-02114 
Arrêté n° :2007-RA-070 

Montant dû à l’établissement CHU DE GRENOBLE au titre de la valorisation de l’activité 
déclarée au quatrième trimestre 2006 

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation,     
        
Vu, le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-7, L.162-22-
10 et L.162-26 ;        
        
Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 relatifs aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de 
grossesse;        
        
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financ e ment de la sécurité sociale pour 2006 
notamment les articles 61et 67 ;        
        
Vu l’arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d’hospitalisation 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 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre de financement de la sécurité sociale ;    
        
Vu l’arrêté du 5 mars 2006 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 exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
        
Vu l’avis de la commission exécutive en date du 8 mars 2006 ;    
        
ARRETE        
        
N° FINESS 380780080  Etablissement :  CHU DE GRENOB LE
        
Article 1er – le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée 
au quatrième trimestre 2006 est égal à 31 390 717,34 €  
Ce montant se décompose de la façon suivante :       
1° la part tarifiée à l’activité est  égale à : 23 79 6  258,92 €   
soit au titre, des forfaits “ groupes homogènes  de séjours “  (GHS) et leurs éventuels 
suppléments, 19 510 228,87 €  
au titre des actes et consultations externes ; 3 213 268,48 €  
au titre des forfaits “ accueil et traitement des urgences “  (ATU) ; 101 316,02 €  
au titre des forfaits techniques ; 232 191,23 €  
au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse ; 31 525,99 €  
au titre des forfaits “ de petit matériel “  (FFM) 0,00 €  
au titre des forfaits “ groupes homogènes de tarifs “  (GHT) ; 675 962,60 €  
au titre des forfaits “  prélèvements d’organes “  (PO). 31 765,73 €  
        
2° la part des spécialités pharmaceutiques mentionn ées à l ’article L.162-22-7 du code de la 
sécurité sociale est égale à : 4 588 832,55 €  
3° la part des produits et prestations mentionnés a u mêm e article est égale à: 3 005 625,87€
        
CORRECTIF :        
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Article 2 – Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de : 31 390 717,34 €  
        
Article 3 – les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 119 boulevard Maréchal de Saxe - 
69003 LYON CEDEX 03, dans un délai franc de un mois à compter de la notification à 
l'établissement ou à toute autre partie intéressée.      
        
Article 4 – Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, 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 la 
région Rhône-alpes et         
au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.    
    
        
Fait à Lyon le 23 février 2007     
Le directeur de l'ARH        
Jean-Louis BONNET       
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AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES 

PRÉFECTURE N°2007-02115 
ARRETE MODIFICATIF N° 2007-RA-45 

L'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de Rhône-Alpes n°2006-RA-91 du 24 mars 2006 susvisé, est 
modifié"(membre suppléant désigné par l'Association APF) 

Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
Vu le code de la santé publique et notamment l’article L.1112-3 relatif aux missions des commissions des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge ; 
  
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et notamment son article 158 relatif à 
l’agrément des associations représentant les usagers du service de santé ; 

Vu le décret n° 2005-213 du 2 mars 2005 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions des 
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ; 

Vu l'arrêté n° 2005-38-179 du 10 octobre 2005 de Monsieur le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de 
Rhône-Alpes portant composition du conseil d'administration de l'hôpital local de la Tour du Pin 

Vu les propositions du CISSRA (APF) du 21/12/06, régulièrement déclarée, ayant une activité dans le domaine de la qualité 
de la santé et de la prise en charge des malades ; 

Vu la proposition de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Isère 
ARRETE 

ARTICLE 1 
L'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de Rhône-Alpes n°2006-RA-91 du 24 mars 2006 susvisé, est modifié"(membre 
suppléant désigné par l'Association APF) 

ARTICLE 2 
Sont désignés pour participer à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge de 
l’établissement Hôpital Local de La Tour du Pin, au titre de représentants des usagers, les personnes désignées ci-
dessous : 

M. MOLLARD René, Association UDAF, titulaire 
Mme ROUSTAN Jacqueline, Association UNION FRANCAISE DES RETRAITES, titulaire 

Mme VAURS Chantal, Association APF, suppléante 
Non désigné, suppléant 

ARTICLE 3 
La durée du mandat des membres de la commission est de un an, renouvelable par tacite reconduction jusqu’à 
l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la décision prononçant les agréments prévus à l’article 
L. 1114 -1 du code de la santé publique. 

ARTICLE 4 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours selon les procédures générales du contentieux administratif, dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. 

ARTICLE 5 
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, 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 la région Rhône-Alpes et au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de l’Isère. 

Lyon, le 08 février 2007 
Le directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation de Rhône-Alpes 
Jean-Louis BONNET
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AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHÔNE-ALPES

PRÉFECTURE N°2007-02116 
ARRETE MODIFICATIF N°2007-RA-46 

L'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de Rhône-Alpes n°2006-RA-350  du 3 octobre 2006 
susvisé, est modifié (membre suppléant désigné par l'association APF) 

Le directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, 
Vu le code de la santé publique et notamment l’article L.1112-3 relatif aux missions des commissions des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge ; 
  
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et notamment son article 158 relatif à 
l’agrément des associations représentant les usagers du service de santé ; 

Vu le décret n° 2005-213 du 2 mars 2005 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions des 
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ; 

Vu les propositions du CISSRA- Association APF- du 21/12/06, régulièrement déclarée, ayant une activité dans le domaine 
de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades ; 

Vu la proposition de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Isère 

ARRETE 
ARTICLE 1 
L'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de Rhône-Alpes n° 2006-RA-350 du 3 octobre 2006 susvisé, est modifié 
(membre suppléant désigné par l'association APF) 

ARTICLE 2  
Sont désignés pour participer à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge de 
l’établissement Clinique Universitaire "Georges Dumas", au titre des représentants des usagers, les personnes 
désignées ci-dessous : 

Mme LANOUET Marie-Claire, Association UNAFAM 38, titulaire 
Mme CHABERT Françoise, Association RAPSODIE, titulaire 

Mme DUSONCHET Michèle, Association UNAFAM 38, suppléante 
Mme CUEVAS Rose-Marie, Association APF, suppléante 

ARTICLE 3 
La durée du mandat des membres de la commission est de un an, renouvelable par tacite reconduction jusqu’à 
l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la décision prononçant les agréments prévus à l’article 
L. 1114 -1 du code de la santé publique. 

ARTICLE  4 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours selon les procédures générales du contentieux administratif, dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. 

ARTICLE 5 
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, 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 la région Rhône-Alpes et au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de l’Isère. 

Lyon, le 08 février 2007 
Le directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation de Rhône-Alpes 
Jean-Louis BONNET 
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Préfecture N° 2007-02251 
Fixant la composition de la conférence sanitaire du  bassin hospitalier de Chambéry 

(ARRETE ARH du 5/03/07 n° 2007-RA-76)

ARTICLE 1 

L’article 2 de l’arrêté N° 2005-RA-308 du 19 octobr e 2005 susvisé, fixant la composition de la conférence sanitaire du 
bassin hospitalier de Chambéry est modifié comme suit  (les modifications apportées apparaissent en caractère gras) : 

Sont nommés membres de la conférence sanitaire du bassin hospitalier de Chambéry : 
2.1. Représentants des établissements de santé 

Centre hospitalier d’Aix-les-Bains 
Alain MONTAGNE, directeur  
Docteur Georges BUISSON, président de la commission médicale d’établissement 

Centre hospitalier intercommunal d’Albertville - Mo ûtiers 
André THOUVENOT, directeur  
Docteur Jean-Paul BERARD, président de la commission médicale d’établissement 

Centre hospitalier de Belley
Marc VILAIN, directeur intérimaire 
Docteur Abdelaziz RAMOUL, président de la commissio n médicale d’établissement 

Centre hospitalier de Bourg Saint-Maurice 
Patrick BOYER, directeur 
Docteur Christophe HOAREAU, président de la commission médicale d’établissement. 

Centre hospitalier de Chambéry 
Marc VILAIN, directeur 
Docteur Christian CARMAGNAC, président de la commission médicale d’établissement. 

Centre hospitalier public de Hauteville 
Jean-Marc HERMAN, directeur  
 Docteur Philippe COCHARD, président de la commission médicale d’établissement  

Centre hospitalier de Saint-Jean de Maurienne 
Chantal VINCENDET, directrice  
Docteur Lionel DOMINICI, président de la commission médicale d’établissement  

Centre hospitalier spécialisé de la Savoie 
Jean -Maurice LASSERRE, directeur 
Docteur Anne Hélène RANC, présidente de la commission médicale d’établissement 

Hôpital local de Modane 
Jean-Michel VINCENDET, directeur  
Docteur Jean DRAPERI, président de la commission médicale d’établissement 

Hôpital local de Montmélian 
Annie LOVET, directrice  
Docteur Pierre SERMOZ , président de la commission médicale d’établissement 

Hôpital local de Saint-Pierre d’Albigny 
Marc VALLEZ, directeur intérimaire 
Docteur Pierre CRETINON, président de la commission médicale d’établissement 

Centre de réadaptation fonctionnelle Château d’Ange ville 
Jean-Michel FLEURY, directeur  
Docteur Christine BLANC, médecin chef de l’établissement  

Centre de réadaptation fonctionnelle l’Orcet 
Alain SCHNEIDER, directeur  
Docteur Patrick HO-VAN-TRUC, médecin chef de service  

Centre SSR La Savoie (Tresserve) 
Françoise FONTAINE, directrice  
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Docteur Jacques DESCHAMPS, praticien   

Centre de réadaptation Le Zander 
Catherine EUDIER, directrice  
Docteur Stéphane VIGIER, président de la commission médicale d’établissement 

Centre Médical Mangini 
Gilles VALLADE, directeur général  
Docteur Jean-Louis SABOT, président de la commission médicale d’établissement 

Clinique du Docteur Cléret 
Jean-Marc LEOUTRE, directeur  
Docteur Louis-Jean DUPRE, président de la commission médicale d’établissement 

Clinique Herbert 
Patrick MIGNOT , directeur des cliniques Herbert et Générale de Savoie 
Docteur Alain LOUVEAU, président de la commission médicale d’établissement  

Clinique médicale Le Sermay 
David PUVILLAND, directeur administratif 
Docteur Patrice PIPERAKIS 

Maison de convalescence Mon Repos 
Françoise FONTAINE, directrice  
Docteur Jean-Louis CONSTANTIN, président de la commission médicale d’établissement 

2.2. Représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral

Sur proposition de l’union régionale des médecins exerçant à titre libéral 
Docteur Christian FABREGUE 
Docteur Bertrand ROQUES
   

Sur proposition de l’organisation nationale des sages-femmes en Rhône-Alpes 
Laure BONNEFOY 

Sur proposition de l’union régionale Rhône-Alpes de la fédération française des masseurs 
kinésithérapeutes rééducateurs 
Damien FAYOLLE 

2.3. Représentants des centres de santé

Sur proposition de la mutualité française – Savoie, 134/152 faubourg Maché à Chambéry,  
gestionnaire du centre de santé dentaire, 48 rue des Allobroges à Saint-Jean de Maurienne 
Pierre BIASI 

Sur proposition de la Mutualité française – Savoie – 134/152 faubourg Maché à Chambéry,  
gestionnaire du centre de santé dentaire sis à la même adresse 
Monique CACHEUX 

Sur proposition de l’Union des mutuelles de France Mont-Blanc – immeuble « Le Rabelais », 
21 route de Frangy à Meythet, gestionnaire  
- du centre de santé dentaire mutualiste – 36 avenue des chasseurs alpins à Albertville 
- du centre de santé dentaire mutualiste – 53 rue de la République à Barberaz 
Pierre DUQUESNOY 

Sur proposition de la Mutuelle des cheminots et des transports de la région de Chambéry, 
gestionnaire du centre de santé dentaire, 61 rue Sommeiller à Chambéry 
Bernard TRABUCCO 

2.4. Représentants des usagers

Sur proposition du collectif  inter associatif sur la santé en Rhône- Alpes  (CISSRA) : 
Thérèse CACHERA  
Madame RETORD 
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Joaquim SOARES  

2.5. Elus 

Sur désignation par l’ensemble des maires sur le territoire duquel est implanté un 
établissement hospitalier : 
Bernard ARGENTI, maire de Hauteville-Lompnes 
Louis BESSON, maire de Chambéry  
André COL, maire de Saint-Pierre d’Albigny 
Dominique DORD, maire d’Aix-les-Bains  
François GAZAVE, maire de Bourg Saint-Maurice  
Albert GIBELLO, maire d’Albertville 
Roland MERLOZ, maire de Saint-Jean de Maurienne 
Philippe NIVELLE, maire de Moutiers 
Jean-Claude TRAVERS, maire de Belley  
Claude VALLET, maire de Modane 

Sur désignation par les présidents des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, 
L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des 
communes situées en tout ou en partie dans le ressort territorial de la conférence : 
Gérard BETTANT, président de la communauté de communes Belley - Bas Bugey, 
André LYAUDET, président de la communauté de communes d’Hauteville 

Sur désignation par les conseils généraux des départements situés en tout ou partie dans le 
ressort territorial de la conférence : 
Colette BONFILS (conseil général de la Savoie) 
Gisèle PEREZ (conseil général de l’Isère) 
Helmut SCHWENZER (conseil général de l’Ain) 

Sur désignation par le conseil régional de la région Rhône-Alpes : 
Bernadette LACLAIS, titulaire  
Pascal PROTIERE, suppléant  

2.6. Représentants du secteur médico-social

Sur proposition du chef de file du bassin hospitalier de Chambéry et après validation par la 
conférence sanitaire du bassin de Chambéry : 
Jérôme ANCELET, président de l’ADIREPAS 
Fabien TERRAZ, directeur de La Sasson 

ARTICLE 2  

Les articles 3 et 4 demeurent sans changement. 

ARTICLE 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et à celui des préfectures de 
l’Ain, de l’Isère et de la Savoie. 

Lyon, le  5 mars 2007 

                                                                                           Le directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation de Rhône-Alpes 
Jean-Louis BONNET 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de l’Hospitalisation 
de Rhône-Alpes 

PREFECTURE  n° 2007-03249
Concernant pour l’année 2007 les règles générales d e fixation, à partir du taux moyen 
régional de convergence, des coefficients de transi tion des établissements de santé 

mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité so ciale 

ARRÊTE 2007-RA-079 

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Rhône-Alpes 

Vu le code de la santé publique, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-10, R.162-32 
et R.162-41-3, 

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan cement de la sécurité sociale pour 2004 
modifiée, notamment l’article 33, 

Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 modif ié, relatif aux objectifs de dépenses des 
établissements de santé ainsi qu’à la fixation de leurs ressources financées par l’assurance 
maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, notamment l’article 7, 

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 sécurité sociale, 

Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie 
des établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L.162-22-6 du code de la 
sécurité sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, 

Vu l’avis de la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation de Rhône-
Alpes en date du  14 mars 2007, 

Arrête 

Article 1 : 

Le taux moyen régional de convergence, soit 20,00 %, s’applique à l’ensemble des 
coefficients de transition des établissements de la région Rhône-Alpes, à compter du 
1er mars 2007. 

Article 2 : 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
département dans lequel l’agence a son siège et au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de chacun des départements dans lesquels il s’applique. 

Lyon, le 14 mars 2007 
Jean-Louis BONNET 
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SIHB Vienne 
onm

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

Agence  Régionale de l' Hospitalisation 
de Rhône-Alpes 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE L'ISERE

PRÉFECTURE N° 2007-02097 
(A R R E T E N° 2007-RA-22)

autorisant l’adhésion de la maison de retraite “ Victor Hugo ” de Vienne (Isère) au syndicat interhospitalier de 
blanchisserie 

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisa tion de Rhône-Alpes,

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 6132-1 à L. 6132-8, R. 713-2-1 à R. 713-2-
18 et D. 713-1 à D. 713-3, 

VU l'ordonnance n° 1996-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, 

VU l’arrêté n° 2002-RA-023 du 19 février 2002 portant  création d’un syndicat interhospitalier ayant pour
vocation la création et la gestion d’une blanchisserie entre le centre hospitalier de Vienne , le centre 
hospitalier de Givors et l’hôpital local de Condrieu ; 

VU l’arrêté n° 2004-RA-260 du 28 juin 2004 du directe ur de l’agence régionale de l’hospitalisation de 
Rhône-Alpes autorisant l’adhésion de l’hôpital local de Beaurepaire (Isère) et de l’EHPAD “ Le Dauphin
Bleu ” de Beaurepaire (Isère) au syndicat interhospitalier de blanchisserie ; 

VU l’arrêté n° 2006-RA-204 du 12 juin 2006 du directe ur de l’agence régionale de l’hospitalisation de 
Rhône-Alpes autorisant l’adhésion du centre de convalescence “ Le Mas des Champs ” de Saint-Prim 
(Isère) et de la maison de retraite de Mornant (Rhône) au syndicat interhospitalier de blanchisserie ;

VU la délibération n° 06/23 du conseil d’administrati on de la maison de retraite “ Victor Hugo ” de Vienne 
du 20 octobre 2006 relative à l’adhésion de l’établissent au syndicat interhospitalier de blanchisserie dont le 
siège est situé au centre hospitalier de Vienne ; 

VU la délibération n° 18/06 du 7 septembre 2006 du con seil d’administration du syndicat interhospitalier de 
blanchisserie acceptant la modification du conseil d’administration du syndicat interhospitalier de 
blanchisserie et proposant d'en modifier la composition ; 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

A R R E T E

Article 1  : est autorisée, l’adhésion de la maison de retraite “ Victor Hugo ” de Vienne (Isère) au syndicat 
interhospitalier de blanchisserie créé par l’arrêté n° 2002-RA-023  susvisé. 

Article 2 : L’article 6 de l’arrêté n° 2002-RA-023 du 19 févri er 2002 est modifié comme suit : 
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 “ Le conseil d’administration du syndicat interhospitalier de blanchisserie est composé de 21 
(vingt et un) membres au total selon la répartition suivante : 

- 7 membres pour le centre hospitalier de Vienne 
- 5 membres pour le centre hospitalier de Givors 
- 2 membres pour l’hôpital local de Condrieu 
- 2 membre pour l’hôpital local de Beaurepaire 
- 1 membre pour l’EHPAD “ Le Dauphin Bleu ” de Beaurepaire 
- 1 membre pour le centre de convalescence “ Le Mas des Champs ” de Saint-Prim 
- 1 membre pour la maison de retraite de Mornant 
- 1 membre pour la maison de retraite “ Victor Hugo ” de Vienne 
- 1 membre représentant le personnel du syndicat interhospitalier 

Sont membres de droit du conseil d’administration et inclus dans les 21 membres, les cinq 
présidents des commissions médicales d’établissement et un représentant des pharmaciens de 
l’ensemble des établissements. 

Article 3  : Le secrétaire général du syndicat interhospitalier a été nommé par arrêté du Ministre de la 
Santé et des Solidarités en date du 13 mars 2006. 

Article 4  : Le présent arrêté sera notifié à messieurs les directeurs des centres hospitaliers de Vienne et de 
Givors, des hôpitaux locaux de Condrieu et de Beaurepaire, de l’EHPAD “ Le Dauphin Bleu ” de 
Beaurepaire, du centre de convalescence “ Le Mas des Champs ” de Saint-Prim, de la maison de retraite de 
Mornant, et de la maison de retraite “ Victor Hugo ” de Vienne, et publié au Recueil des Actes Administratifs 
des Préfectures du Rhône, de l’Isère et de la région Rhône-Alpes. 

Article 5 : Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Isère et les directeurs 
des établissements concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

     Fait à Lyon, le 23 janvier 2007 

     Le Directeur de l'Agence Régionale 
     de l'Hospitalisation de Rhône-Alpes, 

     Jean-Louis BONNET 
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REPUBLIQUE  FRANÇAISE

Agence  Régionale de l' Hospitalisation 
de Rhône-Alpes 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE L'ISERE

PREFECTURE n°2007-02095 
(ARHRA N° 2007-RA-21) 

Portant  autorisation d’activité de stérilisation 
 de la pharmacie à usage intérieur  

du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble sise 
 à GRENOBLE   

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisa tion de Rhône-Alpes, 

VU le Code de Santé Publique, notamment les articles L.5126-1, L.5126-5, L.5126-7, R.5126-8, R.5126-9, 
R.5126-11, R.5126-12, R.5126-15 à R 17, R.5126-20, 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative au dro it des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations,  

VU le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’ap pl i cation du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 1 2 
avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, 
notamment ses articles 1er et 2, 

VU la demande présentée par M. le directeur général de l’UMGEC  en vue d'obtenir l'autorisation de 
créer une pharmacie à usage intérieur du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble sise à GRENOBLE 
8-12, rue Docteur Calmette, demande enregistrée le 28 avril 2006,  
  
 VU l'avis du conseil central de la section H de l'ordre national des pharmaciens en date du 10 juillet 
2006,  

VU les conclusions en date du 10 juillet 2006, rapport de l'enquête du pharmacien - inspecteur de santé 
publique effectuée le 20 juin 2006, 

VU l'avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales en date du 12 juillet 2006, 

SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,

A R R E T E

ARTICLE 1 er : La pharmacie à usage intérieur du Groupe Hospitalier Mutualiste de GRENOBLE est 
autorisée à assurer la stérilisation des dispositifs médicaux dans les locaux situés sur le site 
“ ALEMBERT ” au rez-de-chaussée intérieur du bâtiment ALEMBERT. 
  
ARTICLE 2  :  Selon les dispositions de l'article R.5126-33 du code de la santé publique, le temps de 
présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ne peut être inférieur à
l'équivalent de cinq demi-journées par semaine. 
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ARTICLE 3  :  Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur de l’UMGEC   
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux 
recueils des actes administratifs de la Préfecture de la Région Rhône-Alpes et de la Préfecture de 
l'Isère et dont une copie sera notifiée : 

- au directeur de l’UMGEC, 
- au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, 
- au président du conseil central de l'ordre des pharmaciens, section H, 
- au ministre de la santé et de protection sociale, 

ARTICLE 4  : Cette décision peut, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent 
arrêté 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. 

Fait à Lyon, le 23 janvier 2007 
Le directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation de Rhône-alpes 

Jean-Louis BONNET 
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Voiron 
onm

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

Agence  Régionale de l' Hospitalisation 
de Rhône-Alpes 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE L'ISERE

A R R E T E N°2007-02096 (n°°°° 2007-38-001)
Portant composition du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de Voiron 

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisa tion de Rhône-Alpes,

VU le titre 1er du Livre VII du Code de la Santé Publique, et notamment l'Article L 6143-5 ;  

VU l'ordonnance n° 1996-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; 

VU l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant  le régime juridique des établissements de santé, et 
notamment le paragraphe VII de l’article 1 ; 

VU le décret n° 96-945 du 30 octobre 1996 relatif aux Conseils d’Administration des établissements publics 
de Santé ; 

VU le décret n° 1997-144 du 14 février 1997 pris en application de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 
portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; 

VU le décret n° 2005-767 du 7 juillet 2005 relatif à la composition et au fonctionnement des Conseils 
d’administration des établissements publics de santé, pris en application de l’ordonnance n° 2005-406 du  
2 mai 2005 ; 

VU l'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Rhône-Alpes n° 2006-RA-333 du  
11 septembre 2006 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles ZANINOTTO, Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; 

VU l'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Rhône-Alpes n° 2005-38-189 du  
10 octobre 2005 fixant la composition du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de Voiron ; 

VU la lettre en date du 10 mai 2006 du Centre Hospitalier de Voiron proposant le remplacement d’une 
personnalité qualifiée ; 

VU la lettre en date du 12 octobre 2006 du Centre Hospitalier de Voiron concernant la candidature d’un 
nouveau représentant des familles des personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée ou 
les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; 

A R R E T E 
ARTICLE 1ER

- L'arrêté du Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Rhône-Alpes n° 2005-38-189 du  
10 octobre 2005 susvisé, est abrogé ; 

ARTICLE 2   

- Le Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de Voiron est composé ainsi qu'il suit : 

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 503 sur 558



2

- 1°) Collège de représentants des collectivités te rritoriales : 

Président : 

 M. Michel BRIZARD, Maire de VOIRON 

Membres désignés par le Conseil Municipal de la Commune de VOIRON, siège de l'établissement 

 Mme Cécile DEPLANTE  
 M. Michel PEYRIN 
 M. Nicolas CHARLETY 

Membre désigné par le Conseil Municipal de la Commune de RIVES : 

 M. Alain DEZEMPTE 

Membre désigné par le Conseil Municipal de la Commune de LA COTE SAINT ANDRE : 

 M. Gérard ANNEQUIN 

Membre désigné par le Conseil Général de l'Isère : 

 M. Jean-François GAUJOUR 

Membre désigné par le Conseil Régional de Rhône-Alpes : 

 Mme Arlette GERVASI 

- 2°) Collège de représentants des personnels  : 

Représentants de la Commission Médicale d'Etablissement : 

 M. le Docteur Jean-Pierre GOUT (Président) 
 M. le Docteur Rodios DIMITRIOU 
 Mme. le Docteur Odile DUMONT  
 M. le Docteur Hakim AMROUN  

Représentant de la Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques : 

 Mme Sylvie MATYJASZCZYK 

Représentants des personnels titulaires : 

 Mr Bernard RIVAL 
 Mme Catherine IZYLOWSKI 
 M. Alain TEZIER  

- 3°) Collège de personnalités qualifiées et de rep résentants des usagers  : 

Personnalités qualifiées : 

 M. le Docteur Frank COUTURIER 
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 - Médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'Etablissement : 

 Mme. le Docteur Nicole CHEVAILLIER 

 - Représentant non hospitalier des professions paramédicales : 

 Non désigné 

Représentants des usagers : 

 Mme Geneviève ANDRE – Association des Paralysés de France 
 Mme Ginette GIRARD – Union Fédérale des Consommateurs “ Que choisir ” de Voiron 
 Mme Simone ENCRENAZ – Union Fédérale des Consommateurs “ Que choisir ” de Voiron  

ARTICLE 3  - Siège avec voix consultative 

Un représentant des familles des personnes accueillies dans les Unités de soins de longue durée ou les
établissements d’hébergement pour personnes âgées :

 Mme Marie-Christine JACQUIER-ROUX 

ARTICLE 4  -  Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de l'Isère, le Président du 
Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de Voiron sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de 
la mise en oeuvre du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
Région et de la Préfecture du Département de l'Isère. Une copie sera adressée à chacun des membres 
composant le Conseil d'Administration de l'Etablissement. 

Fait à Grenoble, le 10 janvier 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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SIHB Vienne 
onm

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

Agence  Régionale de l' Hospitalisation 
de Rhône-Alpes 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE L'ISERE

PRÉFECTURE N° 2007-02098 
(ARHRA N °°°° 2007-RA-34) 

Portant composition du conseil d'administration du syndicat interhospitalier de la blanchisserie 
hospitalière entre le centre hospitalier de Vienne,  le centre hospitalier de Givors, les hôpitaux loca ux 

de Condrieu et de Beaurepaire, l’EHPAD “Le Dauphin Bleu ” de Beaurepaire, le centre de 
convalescence “ Le Mas des Champs ” de Saint-Prim l a maison de retraite de Mornant et la maison 

de retraite “ Victor Hugo ” de Vienne 

Le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisa tion de Rhône-Alpes,

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 6132-1 à L. 6132-8, R. 713-2-1 à R. 713-2-
18 et D. 713-1 à D. 713-3, 

VU l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant ré forme de l'hospitalisation publique et privée, 

VU les délibérations concordantes des conseils d’administration des établissements publics de santé 
constitutifs du syndicat interhospitalier, soit la délibération n° 2001-37 du centre hospitalier “ Luc ien 
Hussel ” de Vienne (Isère) en date du 25 juin 2001, la délibération n° 2001-27 du centre hospitalier d e 
Montgelas de Givors (Rhône) en date du 21 juin 2001 et la délibération n° 01-15 de l’hôpital local de 
Condrieu (Rhône) en date du 10 octobre 2001, 

VU la délibération n° 2 du conseil d’administration d u 5 décembre 2002 du syndicat interhospitalier de 
blanchisserie de Vienne-Givors et Condrieu portant élection du président et du vice-président du conseil 
d’administration du syndicat interhospitalier de blanchisserie, 

VU l'arrêté n° 2002-RA-023 du 19 février 2002 du direc teur de l'agence régionale de l'hospitalisation de 
Rhône-Alpes portant création d’un syndicat interhospitalier ayant pour vocation la création et la gestion 
d’une blanchisserie commune entre le centre hospitalier de Vienne, le centre hospitalier de Givors et 
l’hôpital local de Condrieu, et notamment l’article 6, 

VU l'arrêté n° 2004-RA-260 du 28 juin 2004 du directeu r de l'agence régionale de l'hospitalisation de 
Rhône-Alpes autorisant l’adhésion de l’hôpital local de Beaurepaire (Isère) et de l’EHPAD “ Le Dauphin
Bleu ” à Beaurepaire (Isère) au syndicat interhospitalier de blanchisserie, 

VU l'arrêté n° 2006-RA-204 du 12 juin 2006 du directeu r de l'agence régionale de l'hospitalisation de 
Rhône-Alpes autorisant l’adhésion du centre de convalescence “ Le Mas des Champs ” de Saint-Prim 
(Isère) et de la maison de retraite de Mornant (Rhône) au syndicat interhospitalier de blanchisserie, 

VU l'arrêté n° 2007-RA-22 du 23 janvier 2007 du direct eur de l'agence régionale de l'hospitalisation de 
Rhône-Alpes autorisant l’adhésion de la maison de retraite “ Victor Hugo ” de Vienne (Isère) au syndicat 
interhospitalier de blanchisserie, 

VU l'arrêté n° 2006-RA-205 du 12 juin 2006 du directeu r de l'agence régionale de l'hospitalisation de 
Rhône-Alpes fixant la composition du conseil d’administration du syndicat interhospitalier de la 
blanchisserie hospitalière entre le centre hospitalier de Vienne, le centre hospitalier de Givors, les hôpitaux 
locaux de Condrieu et de Beaurepaire, l’HEPAD “ Le Dauphin Bleu ” de Beaurepaire, le centre de 
convalescence “ Le Mas des Champs ” de Saint-Prim; et la maison de retraite de Mornant ; 
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VU la délibération n° 06.24 du 20 octobre 2006 de la maison de retraite “ Victor Hugo ” de Vienne 
désignant un représentant au conseil d’administration du syndicat interhospitalier de blanchisserie ; 

A R R E T E

Article 1  : L'arrêté n° 2006-RA-205 du 12 juin 2006 du directeu r de l'agence régionale de l'hospitalisation 
de Rhône-Alpes, est abrogé, 

Article 2 : Le conseil d'administration du syndicat interhospitalier de blanchisserie est composé de vingt et 
un membres au total, à raison de sept membres représentant le centre hospitalier de Vienne, cinq 
membres représentant le centre hospitalier de Givors, deux membres représentant l’hôpital local de 
Condrieu, deux membres représentant l’hôpital local de Beaurepaire, un membre représentant l’EHPAD 
“ Le Dauphin Bleu ” de Beaurepaire, un membre représentant le centre de convalescence “ Le Mas des 
Champs ” de Saint-Prim, un membre représentant la maison de retraite de Mornant, un membre 
représentant la maison de retraite “ Victor Hugo ” de Vienne, et un membre représentant le personnel 
employé par le syndicat. 

Article 3  : La liste nominative des membres du conseil d’administration du syndicat interhospitalier de 
blanchisserie est la suivante : 

Représentants du conseil d’administration du centre hospitalier “ Lucien Hussel ” de Vienne : 

 - Mme Renée PETIT, présidente 
 - M. le docteur Eric KILEDJAN 
 - Mme Henriette GALTIER 
 - M. le docteur François GRIFFAULT 
 - M. Georges GAYET 
 - M. le docteur Claude MOREL 
 - M. Gilles PRAS 

Représentants du conseil d’administration du centre hospitalier de Givors : 

 - Mme Christiane CHARNAY, vice-présidente 
 - Mme Louisette JACQUEMOND 
 - M. le docteur Michel HADDAD DIAB 
 - M. Moïse DIOP 
 - M. Pierre-Alain SERRA 

Représentants du conseil d’administration de l’hôpital local de Condrieu : 

 - Mme Bernadette BERTHIER 
 - M. le docteur Jacques FLOTTES 

Représentants du conseil d’administration de l’hôpital local de Beaurepaire : 

 - M. le docteur Jean-Michel EYMERY 
 - Mme Claude NICAISE 

Représentant du conseil d’administration de l’EHPAD “ Le Dauphin Bleu ” à Beaurepaire : 

- Mme Adèle CARRION 
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Représentant du conseil d’administration du centre de convalescence “Le Mas des Champs” de Saint-Prim 
: 

- M. le docteur Gérard SAUER 

Représentant du conseil d’administration de la maison de retraite de Mornant : 

- M. Roland PEYRON 

Représentant du conseil d’administration de la maison de retraite “ Victor Hugo ” de Vienne : 

- Mme Liliane PINHO 

Représentant du personnel employé par le syndicat interhospitalier de blanchisserie : 

- Mme Christiane MAHINC 

Le secrétaire général du syndicat interhospitalier, avec voix consultative ; 

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à messieurs les présidents des conseils d’administration des 
centres hospitaliers de Vienne et de Givors, des hôpitaux locaux de Condrieu et de Beaurepaire, de 
l’EHPAD “ Le Dauphin Bleu ” de Beaurepaire, du centre de convalescence “ Le Mas des Champs ” de 
Saint-Prim, de la maison de retraite de Mornant et de la maison de retraite “ Victor Hugo ” de Vienne, et 
publié aux recueils des actes administratifs des préfectures du Rhône, de l’Isère et de la région Rhône-
Alpes. 

     Fait à Lyon, le 5 février 2007 

     Le Directeur de l'Agence Régionale 
     de l'Hospitalisation de Rhône-Alpes, 

     Jean-Louis BONNET 
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CENTRES HOSPITALIERS 
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CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL DE VIENNE

  
AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT DE CADRE DE SANTE 

N° 2007-02214 

UN CONCOURS INTERNE SUR TITRES aura lieu au CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL DE 
VIENNE (ISERE) dans les conditions fixées à l’article 2 (1°) du d écret n° 2001.1375 du 31 décembre 
2001 portant statut particulier du corps des Cadres de santé de la Fonction Publique Hospitalière, en 
vue de pourvoir : 

1 poste de Cadre de Santé, filière infirmière 
  
 Peuvent faire acte de candidature, les candidats titulaires du diplôme de cadre de santé 
ou certificat équivalent, relevant du corps régi par le décret n° 88.1077 du 30 novembre 1988 , ou 
relevant du corps régi par le décret n° 89.613 du 1 er septembre 1989, comptant au moins cinq ans de 
services effectifs dans un des corps. 

Les dossiers de candidature comprenant  : 

- les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires et notamment le diplôme de cadre de 
santé, 

- une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae établi sur papier libre 
- le mémoire rédigé à l’occasion des études de cadre de santé, 

doivent être adressés par écrit (le cachet de la poste faisant foi) à Monsieur le Directeur du Centre 
Hospitalier Lucien Hussel – B.P. 127 – 38209 VIENNE  cedex – dans un délai de DEUX MOIS  à 
compter de la date de publication du présent avis aux recueils des actes administratifs des préfectures 
des départements de la Région. 

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 511 sur 558



RESIDENCE ABEL MAURICE 
AVENUE JEAN BAPTISTE GAUTIER 
38520 LE BOURG D OISANS 

ARRETE N°2007-01898 

Avis de recrutement par voie d’inscription 
 sur une liste d’aptitude d’agents administratifs  

Un recrutement par voie d’inscription sur une liste d’aptitude est 
organisé à la Résidence Abel MAURICE de Bourg d’Oisans en vue de 
pourvoir 2 postes d’agents administratifs, conformément au décret 
90.839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des 
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière. 

Peuvent faire acte de candidature : 

Tous les candidats, sans condition de titres ou diplômes, sont invités à 
présenter leur candidature (lettre de candidature et curriculum vitae). 

Une commission sélectionnera les candidats qui seront auditionnés. 

Seront inscrits sur la liste d’aptitude, les candidats sélectionnés et qui 
auront été retenus après audition.  

Les dossiers de candidature doivent parvenir 
avant le 16 avril 2007 (cachet de la poste faisant foi). 

Fait à BOURG D OISANS 
Le 1er mars 2007 

Le Directeur 
Philippe POUSSIER 
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RESIDENCE ABEL MAURICE 
AVENUE JEAN BAPTISTE GAUTIER 
38520 LE BOURG D’OISANS 

Arrêté N° 2007-02215 
Avis de recrutement par voie d’inscription sur une liste d’aptitude d’agents des services 

hospitaliers qualifiés. 

Un recrutement par voie d’inscription sur une liste d’aptitude est organisé à la 
Résidence Abel MAURICE de Bourg d’Oisans en vue de pourvoir 2 postes 
d’agents des services hospitaliers qualifiés, conformément au décret 89-241 du 
18 avril 1989 modifié, portant statuts particuliers des aides-soignants et des 
agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière. 

Peuvent faire acte de candidature : 

Tous les candidats, sans condition de titres ou diplômes, sont invités à présenter 
leur candidature (lettre de candidature et curriculum vitae). 

Une commission sélectionnera les candidats qui seront auditionnés. 

Seront inscrits sur la liste d’aptitude, les candidats sélectionnés et qui auront été 
retenus après audition. 

Les dossiers de candidature doivent parvenir avant le 1er Mai 2007 
 (Cachet de la poste faisant foi). 

Fait à Bourg d’Oisans 
Le 14 mars 2007 

Le Directeur 
Philippe POUSSIER. 
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AVIS DE CONCOURS SUR TITRE EN VUE DE 
POURVOIR UN POSTE D’ERGOTHERAPEUTE 

N° 2007-02429 
Un poste d’Ergothérapeute est à pourvoir, conformément aux dispositions du 
décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié, à l’Hôpital Rhumatologique 
d’Uriage (Isère). 

Peuvent faire acte de candidature : 
Les titulaires du Diplôme d’Etat d’ergothérapeute ainsi que les candidats 
remplissant les conditions pour effectuer des actes professionnels en 
ergothérapie. 
Ce concours est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au 1er janvier 
2007. Cette limite d’âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues 
par les textes législatifs en vigueur. 

Les candidatures, composées de : 
- Une lettre de candidature, 
- D’un curriculum vitae détaillé, 
- D’une copie conforme à l’original des diplômes obtenus. 

Devront être adressées par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à : 

Madame La Directrice 
Hôpital Rhumatologique d’Uriage 

BP 18 
38410 SAINT MARTIN D’URIAGE 

Dans un délai de un mois à compter de la date de publication du présent avis. 

Fait à Saint Martin d’Uriage, 
Le 19 mars 2007 

La Directrice 
Colette PELLOUX 
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E.H.P.A.D. DE CREMIEU 
Résidence Jeanne de Chantal 

Place des Visitandines  -  B.P. 78 
38460 CREMIEU 

Tél. 04.74.90.70.07  -  Fax 04.74.90.01.03 

     PREFECTURE N° 2007-02430 

AVIS DE CONCOURS SUR TITRE POUR LE 
RECRUTEMENT D’UN CADRE DE SANTE

 

CREMIEU NORD ISERE à 30 mn de LYON 

      

L’E.H.P.A.D. “ Résidence Jeanne de Chantal ” à Crémieu 38460, établissement 
public autonome de 94 lits médicalisés recrute un cadre de santé dès le 1er avril 
2007. 

Peuvent faire acte de candidature, les titulaires du diplôme de cadre de santé 
(cf. le décret n° 2001-1375 du 31/12/2001 modifié par le décret n° 2003-1269 
du 23/12/2003. 

Les candidatures comprenant les diplômes, la lettre de motivation et le 
curriculum vitae devront être adressées avant le 30 avril 2007 à Madame la 
Directrice – E.H.P.A.D. “ Résidence Jeanne de Chantal ” - Place des 
Visitandines - B.P. 78 - 38460 CREMIEU. 

Crémieu, le 15 mars 2007 

F. PLESNAR 
Directrice 

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 515 sur 558



HOPITAUX Drôme Nord

PREFECTURE n° 2007-02576 
AVIS DE CONCOURS 

En application de l’arrêté du 19 avril 2002 fixant la composition des jurys et les modalités d’organisation des concours sur titres permettant l’accès au corps 
des cadres de santé, et du décret n°2001-1375 du 31  décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique 
hospitalière, est organisé aux HOPITAUX Drôme Nord un CONCOURS INTERNE SUR TITRES de CADRES DE SANTE , en vue de pourvoir : 

1 POSTE DE CADRE DE SANTE (filière infirmière) aux HOPITAUX Drôme Nord 
2 POSTES DE CADRE DE SANTE (filière infirmière) au Centre Hospitalier de Montélimar 
1 POSTE DE CADRE DE SANTE (filière infirmière) à l’hôpital   local de Buis les Baronnies 
1 POSTE DE CADRE DE SANTE (filière kinésithérapie) au Centre Hospitalier de Montélimar

Date de dépôt des candidatures : 

2 mois à compter du 14 mars 2007, date de parution au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme

Les dossiers de candidatures (Curriculum vitae et copie des diplômes ou certificats, notamment le diplôme de cadre de santé) sont à adresser à  
Monsieur Le Directeur – HOPITAUX Drôme Nord – BP 1002 – 26102 ROMANS SUR ISERE – Tél : 04.75.05.75.05 

Les candidats doivent préciser l’ordre de préférence quant à leur affectation éventuelle ainsi que la filière dans laquelle ils désirent concourir.
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE  
Direction des Ressources Humaines 
CR/cadre de santé 

ARRETE N° 2007-02711 
Un concours interne sur titres pour le recrutement de Cadre de Santé est organisé 

au C.H.U. de Grenoble à partir du 28 juin 2007,  en vue de pourvoir 2 postes 
vacants dans l’Etablissement 

 LE DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée po rtant droits et obligations des 
Fonctionnaires, 

 Vu la loi n° 86-33 modifiée du 9 janvier 1986 port ant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 Vu le décret n°95-926 du 18 août 1995 décret porta nt  création d’un diplôme 
de cadre de santé. 

 Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001, mod if ié par le décret n° 
2003-1269 du 23 décembre 2003 portant statut Particulier du corps des Cadres de 
Santé de la Fonction Publique Hospitalière, 

 Vu l’Arrêté du 19 avril 2002 fixant la composition des jurys et les modalités 
d’organisation des concours sur titres permettant l’accès au corps des Cadres de 
Santé, 

ARRETE

ARTICLE 1 :   

Un concours interne sur titres pour le recrutement de Cadre de Santé est organisé 
au C.H.U. de Grenoble à partir du 28 juin 2007,  en vue de pourvoir 2 postes 
vacants dans l’Etablissement, répartis comme suit :

Filière rééducation

� Concours interne : 2 postes

selon la répartition suivante :  

-  1 poste d’orthophoniste cadre au pôle psychiatrie neurologie 
-  1 poste kinésithérapeute cadre formateur à l’école de kinésithérapie 
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ARTICLE 2 : Peuvent être candidats : 

� Pour le concours interne  : 

Les fonctionnaires hospitaliers  titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des 
corps régis par les décrets n°88-1077 du 30 novembr e 1988 , n° 89-609 du 1 er

septembre 1989 et n° 89-613 du 1 er septembre 1989 susvisés, comptant, au 1er

janvier de l’année du concours, au moins cinq ans de services effectifs accomplis 
dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de la 
fonction publique hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps 
précités et du diplôme de cadre de santé ayant accompli au moins cinq ans de 
services publics effectifs  en qualité de personnel de la filière infirmière, de 
rééducation ou médico-technique. 

Les candidats titulaires des certificats cités à l’article 2 du décret n°95-926 du 18 
août 1995 portant création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la 
détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres 
interne ou externe. 

Les candidats titulaires des certificats cités à l’article 2 du décret n°95-926 du 18 
août 1995 portant création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la 
détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres 
interne ou externe. 

ARTICLE 3 :  Les dossiers de candidature composés : 

- d’une lettre de candidature précisant le choix du candidat quant au poste, 
(le candidat indiquera en référence le n° de l’arrê té du concours 
auquel il postule) Les candidats indiqueront leur ordre de préférence
en vue de leur affectation (médecine, chirurgie, anesthésiologie, pédiatrie) 

- des diplômes ou certificats dont sont titulaires les candidats et notamment 
le diplôme de cadre de santé, 

- d’un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre (accompagné 
du relevé de leur état de services). 

devront parvenir au plus tard le 28 mai 2007 par co urrier recommandé (le 
cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

Direction des Ressources Humaines du C.H.U. de Grenoble  
Service Concours  Bureau D 229 

 Pavillon Dauphiné  
B.P. 217 - 38043 GRENOBLE CEDEX 9 

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 518 sur 558



3

ARTICLE 4 :   

Le jury du concours sur titres est composé comme suit : 

a) Le Directeur de l’Etablissement organisateur du concours ou son représentant, 
Président ;  

b) Deux membres du personnel de direction régis par le décret du 13 mars 2000 ou 
le décret du 28 décembre 2001 susvisés, en fonctions dans le ou les 
départements concernés, dont au moins un extérieur à l’établissement où les 
postes sont à pourvoir, choisis par le Directeur de l’Etablissement organisateur du 
concours. A défaut, il est fait appel à des membres du personnel de direction en 
fonctions dans un département limitrophe ; 

c) Un Directeur des soins régi par le décret du 19 avril 2002 susvisé et un cadre de 
santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, issus de la filière au titre 
de laquelle le concours est ouvert, et en fonctions dans le département concerné. 
Ils sont choisis par le Directeur de l’Etablissement organisateur du concours. A 
défaut, il est fait appel à un Directeur de soins et un Cadre de santé en fonctions 
dans un département limitrophe. Si un Directeur de soins ne peut pas être 
désigné dans les conditions précitées, il est fait appel à un Cadre supérieur de 
santé issu de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert. Dans tous les 
cas, au moins l’un de ces membres doit être extérieur à l’Etablissement où les 
postes sont à pourvoir ; 

d) Le Président de la Commission Médicale d’Etablissement ou son représentant en 
fonction dans l’Etablissement concerné. A défaut il est fait appel à un Président 
de Commission Médicale d’Etablissement ou son représentant en fonction dans 
un établissement qui comporte un emploi de Cadre de santé situé à proximité de 
l’établissement organisateur. 

ARTICLE 5 :  

En cas de partage des voix, la voix du Président du jury est prépondérante. 

Au vu des délibérations du jury, le Directeur de l’établissement organisateur du 
concours arrête par filière, dans la limite du nombre de postes mis au concours sur 
titres, la liste définitive d’admission et la liste complémentaire. 

Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admis. 
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Les candidats reçus sont nommés dans l’ordre de leur classement. 

Fait à La Tronche, le 28.03.2007 

P/LE DIRECTEUR GENERAL

ET PAR DELEGATION , 
LA DIRECTRICE ADJOINTE DES RESSOURCES 

HUMAINES, 

C. BRUEL 

Recueil des Actes Administratifs - Mars 2007 - 
Page 520 sur 558



ARRETE N° 2007-02583 
AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES EN VUE DE POURVOIR UN POSTE DE 

MAÎTRE OUVRIER 

Un poste de Maître Ouvrier est à pourvoir, conformément aux dispositions du 
décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié, au sein du Service Technique de 
l’Hôpital Rhumatologique d’Uriage (Isère). 

Peuvent faire acte de candidature : 
Les Ouvriers Professionnels Qualifiés titulaires d’un CAP ou d’un BEP 
(Spécialité : électricité) ou un diplôme au moins équivalent et comptant au 
moins 2 ans de services effectifs. 

Les candidatures, composées de : 
- Une lettre de candidature, 
- D’un curriculum vitae détaillé, 
- D’une copie conforme à l’original des diplômes obtenus. 

Devront être adressées par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à : 

Madame La Directrice 
Hôpital Rhumatologique d’Uriage 

BP 18 
38410 SAINT MARTIN D’URIAGE 

Dans un délai de un mois à compter de la date de publication du présent avis. 

Fait à Saint Martin d’Uriage, 
Le 26 mars 2007 

La Directrice 
Colette PELLOUX 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Chef de garage/CR 

 
 
 
 
 

ARRETE N°2007-02584 
Un examen professionnel, en vue d’être inscrit au tableau d’avancement soumis en CAPL 

pour un poste de Chef de Garage  vacant au CHU de GRENOBLE se déroulera à partir du 
16 avril 2007 dans l’Etablissement 

 
 
 
 

 LE DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 
GRENOBLE, 
 
 VU la loi n°83-634 du 13/07/83, modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
 VU la loi n°86-33 du 09/01/86, modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 
 VU le décret n°91.45 du 14/01/91 modifié portant statuts particuliers des 
Personnels Ouvriers, des Conducteurs d’Automobiles, des Conducteurs Ambulanciers et 
des Personnels d’Entretien et de Salubrité de la Fonction Publique Hospitalière (article 
23 notamment), 
 
 VU la circulaire DH/8D/91 n°46 du 10 juillet 1991 relative à l’application du 
décret n°91.45 du 14 janvier 1991 (paragraphe III – 2.1), 
 

ARRETE 

 
 

ARTICLE I :  
 
Un examen professionnel, en vue d’être inscrit au tableau d’avancement soumis en CAPL 
pour un poste de Chef de Garage vacant au CHU de GRENOBLE se déroulera à partir 
du 16 avril 2007 dans l’Etablissement. 
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ARTICLE II :  
 
Peuvent se présenter à cet examen les Conducteurs Ambulanciers de 1ère catégorie, les 
Conducteurs d’Automobile hors catégorie, ainsi que les Conducteurs d’Automobile de 1ère 
catégorie des Etablissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 
susvisée, comptant au moins deux ans d’ancienneté dans le 4ème échelon de leur grade.  
 
 
ARTICLE III:  
 

Les candidatures composées :  

 
- d’une lettre de candidature manuscrite 
- d’un curriculum vitae, 
- d’un justificatif du grade actuel permettant au candidat de se présenter au concours 
 
devront parvenir au plus tard le 13 avril 2007 (le cachet de la poste faisant foi) à la  

 
 

Direction des Ressources Humaines 

C.H.U. de Grenoble 

service des concours – bureau D229 

B.P. 217 

38043 GRENOBLE CEDEX 9 
 
 
ARTICLE IV :  
 

Le Jury de l’examen professionnel est composé comme suit : 
 
1. Mme BRUEL, Directrice Adjointe aux Ressources Humaines du CHUG, Président, 
 
2. M. BOURDE, Ingénieur Chef au pôle hôtellerie, biomédical, logistique, au CHU de 

Grenoble 
 
3. M. REYNAUD, Chef de Garage, au Centre Hospitalier de Saint Egrève 
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ARTICLE V :  
 

Les épreuves de l’examen professionnel sont les suivantes : 
 
� Epreuve n°1 : Durée 2h – coefficient 1 –  
Epreuve écrite portant sur des aspects pratiques de la fonction de Chef de Garage. 
 
� Epreuve n°2 : Durée 30 mn – coefficient 1 –  
Conversation avec le jury permettant d’apprécier les connaissances professionnelles des 
candidats ainsi que leur aptitude à l’encadrement et à la gestion. 
 
ARTICLE VI :  
 

Il est attribué pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20. Chaque note est 
multipliée par le coefficient indiqué à l’article V. 
 
Les candidats ayant obtenu à l’ensemble des épreuves un total de points qui ne pourra 
être inférieur à 20, pourront être déclarés admis. 
 
Le jury établit par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. 

Les agents inscrits sur cette liste auront la possibilité de concourir pour l’inscription au 
Tableau d’Avancement après avis de la CAPL pour l’accès au grade de Chef de garage dès 
lors que des postes seront vacants dans ce grade. 
 
ARTICLE VII :  

 
Les candidats disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent 
arrêté pour déposer un recours gracieux auprès de Monsieur le Directeur général du 
CHU de Grenoble ou un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Grenoble. Le recours gracieux suspend le délai imparti pour présenter un recours 
contentieux. 
      Fait à La Tronche, le 06.03.2007 
 

P/LE DIRECTEUR GENERAL 

ET PAR DELEGATION, 

LA DIRECTRICE ADJOINTE DES RESSOURCES 

HUMAINES, 

 
C. BRUEL 
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CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON 

 

ARRETE N° 2007-02585 
AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES - CADRE DE SANTÉ INFIRMIER - 

DIPLOMÉ D’ÉTAT (2 POSTES) 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée porta nt dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, 
VU le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 porta nt statuts particuliers du corps des cadres de 
santé de la fonction publique hospitalière, 

Un concours interne sur titres de cadre de santé in firmier diplômé d’état 
sera organisé au Centre Hospitalier de Voiron (Isère) à partir du  

25 juin 2007

Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit du diplôme de cadre de santé , 
soit d’un certificat équivalent , relevant du corps des personnels infirmiers régis par le 
décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988, comptant au 1 er janvier de l’année du concours au 
moins cinq ans de services effectifs dans le corps précité.

Les dossiers d’inscription doivent être composés : 

- d’une lettre manuscrite  sollicitant l’inscription au concours 

- de la copie du ou des diplômes  précités 

- d’un curriculum vitae  établi sur un papier libre 

Ils doivent être adressés au Directeur des Ressources Humaines  du 
Centre Hospitalier de Voiron

Au plus tard le 22 juin 2007 , le cachet de la poste faisant foi. 

Voiron, le 22 mars 2007 
Pour le Directeur, 
Le Directeur Adjoint 

 

Michel FONTERS 
 
 

14, Route des Gorges - B.P. 208 - 38506 VOIRON Cedex - Tél : 04 76 67 15 15 - Télécopie : 04 76 67 15 97 
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CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON 

ARRETE N°2007-02586 
AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES - CADRE DE SANTÉ - filière médico-

technique EN PHARMACIE HOSPITALIERE  (1 POSTE) 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée porta nt dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, 
VU le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 porta nt statuts particuliers du corps des cadres de 
santé de la fonction publique hospitalière, 

Un concours interne sur titres de cadre de santé fi lière médico–technique 
sera organisé au Centre Hospitalier de Voiron (Isère) à partir du  

25 juin 2007

Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit du diplôme de cadre de santé , soit d’un 
certificat équivalent , préparateurs(trices) en pharmacie relevant du corps des personnels régis par le 
décret n° 89-613 du 1 er septembre 1989, comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins 
cinq ans de services effectifs dans le corps précité.

Les dossiers d’inscription doivent être composés : 

- d’une lettre manuscrite  sollicitant l’inscription au concours 

- de la copie du ou des diplômes  précités 

- d’un curriculum vitae  établi sur un papier libre 

Ils doivent être adressés au Directeur des Ressources Humaines  du 
Centre Hospitalier de Voiron 

Au plus tard le 22 juin 2007 , le cachet de la poste faisant foi. 

Voiron, le 22 mars 2007 
Pour le Directeur, 
Le Directeur Adjoint 

 
Michel FONTERS 
 
 
 
 
 
 
 
 

14, Route des Gorges - B.P. 208 - 38506 VOIRON Cedex - Tél : 04 76 67 15 15 - Télécopie : 04 
76 67 15 97 
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE  
Direction des Ressources Humaines 
CR/cadre de santé 

ARRETE N° 2007-02712 
CONCOURS INTERNE ET EXTERNE SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT 

DE CADRE DE SANTE 

 LE DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée po rtant droits et obligations des 
Fonctionnaires, 

 Vu la loi n° 86-33 modifiée du 9 janvier 1986 port ant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 Vu le décret n°95-926 du 18 août 1995 décret porta nt  création d’un diplôme 
de cadre de santé. 

 Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001, mod if ié par le décret n° 
2003-1269 du 23 décembre 2003 portant statut Particulier du corps des Cadres de 
Santé de la Fonction Publique Hospitalière, 

 Vu l’Arrêté du 19 avril 2002 fixant la composition des jurys et les modalités 
d’organisation des concours sur titres permettant l’accès au corps des Cadres de 
Santé, 

ARRETE

ARTICLE 1 :   

Un concours interne et externe sur titres pour le recrutement de Cadre de Santé est 
organisé au C.H.U. de Grenoble à partir du 23 juin 2007,  en vue de pourvoir 9 
postes vacants dans l’Etablissement, répartis comme suit :

Filière infirmière

� Concours interne : 8 postes
� Concours externe : 1 poste 

selon la répartition suivante :  

-  6 postes en services de médecine ou chirurgie 
-  2 postes en anesthésiologie 
-  1 poste en pédiatrie 
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ARTICLE 2 : Peuvent être candidats : 

� Pour le concours interne  : 

Les fonctionnaires hospitaliers  titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des 
corps régis par les décrets n°88-1077 du 30 novembr e 1988 , n° 89-609 du 1 er

septembre 1989 et n° 89-613 du 1 er septembre 1989 susvisés, comptant, au 1er

janvier de l’année du concours, au moins cinq ans de services effectifs accomplis 
dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de la 
fonction publique hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps 
précités et du diplôme de cadre de santé ayant accompli au moins cinq ans de 
services publics effectifs  en qualité de personnel de la filière infirmière, de 
rééducation ou médico-technique. 

Les candidats titulaires des certificats cités à l’article 2 du décret n°95-926 du 18 
août 1995 portant création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la 
détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres 
interne ou externe. 

� Pour le concours externe  : 

Les candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les 
corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, n° 89-60 9 du 1er septembre 1989 
et n° 89-613 du 1 er septembre 1989 susvisés et du diplôme de cadre de santé ou 
certificat équivalent, ayant exercé dans les corps concernés ou équivalents du 
secteur privé pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans 
d’équivalent temps plein. 

Les candidats titulaires des certificats cités à l’article 2 du décret n°95-926 du 18 
août 1995 portant création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la 
détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres 
interne ou externe. 

ARTICLE 3 :  Les dossiers de candidature composés : 

- d’une lettre de candidature précisant le choix du candidat quant au poste, 
(le candidat indiquera en référence le n° de l’arrê té du concours 
auquel il postule) Les candidats indiqueront leur ordre de préférence
en vue de leur affectation (médecine, chirurgie, anesthésiologie, pédiatrie) 

- des diplômes ou certificats dont sont titulaires les candidats et notamment 
le diplôme de cadre de santé, 

- d’un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre (accompagné 
du relevé de leur état de services). 
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devront parvenir au plus tard le 22 mai 2007 par co urrier recommandé (le 
cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

Direction des Ressources Humaines du C.H.U. de Grenoble  
Service Concours  Bureau D 229 

 Pavillon Dauphiné  
B.P. 217 - 38043 GRENOBLE CEDEX 9 

ARTICLE 4 :   

Le jury du concours sur titres est composé comme suit : 

a) Le Directeur de l’Etablissement organisateur du concours ou son représentant, 
Président ;  

b) Deux membres du personnel de direction régis par le décret du 13 mars 2000 ou 
le décret du 28 décembre 2001 susvisés, en fonctions dans le ou les 
départements concernés, dont au moins un extérieur à l’établissement où les 
postes sont à pourvoir, choisis par le Directeur de l’Etablissement organisateur du 
concours. A défaut, il est fait appel à des membres du personnel de direction en 
fonctions dans un département limitrophe ; 

c) Un Directeur des soins régi par le décret du 19 avril 2002 susvisé et un cadre de 
santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, issus de la filière au titre 
de laquelle le concours est ouvert, et en fonctions dans le département concerné. 
Ils sont choisis par le Directeur de l’Etablissement organisateur du concours. A 
défaut, il est fait appel à un Directeur de soins et un Cadre de santé en fonctions 
dans un département limitrophe. Si un Directeur de soins ne peut pas être 
désigné dans les conditions précitées, il est fait appel à un Cadre supérieur de 
santé issu de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert. Dans tous les 
cas, au moins l’un de ces membres doit être extérieur à l’Etablissement où les 
postes sont à pourvoir ; 

d) Le Président de la Commission Médicale d’Etablissement ou son représentant en 
fonction dans l’Etablissement concerné. A défaut il est fait appel à un Président 
de Commission Médicale d’Etablissement ou son représentant en fonction dans 
un établissement qui comporte un emploi de Cadre de santé situé à proximité de 
l’établissement organisateur. 

ARTICLE 5 :  

En cas de partage des voix, la voix du Président du jury est prépondérante. 
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Au vu des délibérations du jury, le Directeur de l’établissement organisateur du 
concours arrête par filière, dans la limite du nombre de postes mis au concours sur 
titres, la liste définitive d’admission et la liste complémentaire. 

Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admis. 

Les candidats reçus sont nommés dans l’ordre de leur classement. 

      Fait à La Tronche, le 20.03.2007 

      P/LE DIRECTEUR GENERAL

      ET PAR DELEGATION , 
      LA DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES, 

     F. LAMOTTE 
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              E.H.P.A.D. BELLEFONTAINE
            38550  LE PEAGE DE ROUSSILLON

             Tél. 04.74 11.16.16 
            Fax. 04.74 29 45 94 

                        E mail : m.bellefontaine@wanadoo.fr

ARRETE N° 2007-02713 
AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES D’UN POSTE DE MAITRE-OUVRIER (CUISINE)  

VU la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée por t ant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 86-33 du 9 Janvier 1986 modifiée porta n t dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 

VU le décret n° 91-45 du 14 Janvier 1991 modifié pa r le décret 2006-224 du 24 Février 2006 
portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des 
conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique 
hospitalière,  

UN CONCOURS EXTERNE SUR TITRES DE MAITRE-OUVRIER  
Sera organisé à la M.R. BELLEFONTAINE de PEAGE DE ROUSSILLON (Isère) 

A partir du 9 Mai 2007 

Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit de deux CAP, soit d’un 
BEP et d’un CAP, soit de deux BEP ou de diplômes au moins équivalents figurant sur 
une liste arrêtée par le Ministre chargé de la Santé. 

Les dossiers d’inscription doivent être composés : 
- d’une lettre manuscrite sollicitant l’inscription au concours 
- de la copie des diplômes précités 
- d’un curriculum vitaë établi sur un papier libre 

Les dossiers d’inscription doivent être adressés au plus tard le 30 Avril 2007, le cachet 
de la poste faisant foi, à : 

Madame la Directrice de l’EHPAD BELLEFONTAINE 
4, rue Bellefontaine 

Le Péage de Roussillon 
38556 – SAINT MAURICE L’EXIL 

    Fait au PEAGE DE ROUSSILLON LE 29/03/07 

      La Directrice, 

      M. DUPERRON-PEY 
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INSTITUT MEDICO-EDUCATIF Château de Milan 

RECRUTEMENT PAR CONCOURS SUR TITRES 

Un poste d’orthophoniste est vacant à l’INSTITUT MEDICO EDUCATIF Château de Milan 
à partir du 06 mars 2007 

Peuvent faire acte de candidature les candidats titulaires soit : 
- du Certificat de Capacité d’Orthophoniste 
- d’une autorisation d’exercer la profession sans limitation 

Ce concours est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus le 1er janvier de l’année du 
concours. Cette limite d’âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

Les candidatures devront être adressées au plus tard le 16 avril  2007 à : 

Madame le Directeur 
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF Château de Milan 

Route de Sauzet 
26200 MONTELIMAR 

Tél 04 75 00 86 40 
Fax 04 75 01 48 00 

___________________________________________________________________

RECRUTEMENT PAR CONCOURS SUR TITRES 

Deux postes de psychomotricien sont vacants à l’INSTITUT MEDICO EDUCATIF Château 
de Milan à partir du 06 mars 2007 

Peuvent faire acte de candidature les candidats titulaires du Diplôme d’Etat de 
Psychomotricité. 

Ces concours sont ouverts aux candidats âgés de 45 ans au plus le 1er janvier de l’année du 
concours. Cette limite d’âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

Les candidatures devront être adressées au plus tard le 16 avril 2007 à : 

Madame le Directeur 
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF Château de Milan 

Route de Sauzet 
26200 MONTELIMAR 

Tél 04 75 00 86 40 
Fax 04 75 01 48 00 
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AUTRES 

MAISON DE LA CULTURE DE GRENOBLE 
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MC 2
PRÉFECTURE N° 2007-02486 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EPCC -  REUNION DU 3 OCTOBRE 2006  - COMPTE RENDU

Membres du Conseil d’Administration présents : 
Madame Michèle Brunier-Coulin, représentant le Préfet de l’Isère 
Monsieur Laurent Van Kote, Conseiller danse, Direction Régionale des Affaires Culturelles,  
Monsieur Olivier Bertrand, représentant le Département de l’Isère 
Madame Christine Crifo, représentant le Département de l’Isère 
Monsieur Jérôme Safar, représentant la Ville de Grenoble, Président de l’EPCC 
Monsieur Bernard Betto, représentant la Ville de Grenoble 
Monsieur Jean Caune, représentant la Ville de Grenoble 
Monsieur Alain Bœuf, Personnalité qualifiée 
Monsieur Philippe Lacroix, représentant du personnel cadres 
Monsieur Renaud Artisson, représentant du personnel non cadres 

Etait représentée : 
Madame Françoise Chardon, Personnalité qualifiée, représentée par Alain Bœuf 
Monsieur René Rizzardo, Personnalité qualifiée, représentée par Jérôme Safar 

Etaient excusés :  
Monsieur Richard Lagrange, Directeur Régional des Affaires Culturelles  
Monsieur Claude Bertrand, représentant le Département de l’Isère 

Personnalités présentes : 
Monsieur Bertrand Munin, Conseiller théâtre, Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Monsieur Michel Roussel, Directeur des Affaires culturelles de la Ville de Grenoble 
Monsieur Michel Orier, Directeur de l’EPCC 
Madame Irène Basilis, Secrétaire générale de l’EPCC
Madame Frédérique Bonnard, Agent comptable de l’EPCC 
Monsieur Pierre Coq, Administrateur de l’EPCC 

Le Président Jérôme Safar ouvre la séance et aborde le premier point 

1. Approbation du compte rendu du Conseil d’Administra tion du 13 avril 2005 

Sans remarque particulière, il est procédé au vote 

Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 10 
Votes :  
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participation au vote : 2 
Le compte rendu du Conseil d’Administration du 13 avril 2006 est adopté. 

2. Convention d’occupation relative à l’exploitation d u restaurant 

Michel Orier précise le contexte de l’attribution de la concession du restaurant. 
Après l’appel d’offre passé dans plusieurs supports dont le journal « L’hôtellerie », journal professionnel référent, trois sociétés ont retiré un 
dossier mais une seule a répondu. Il s’agit de la société Claudel, qui exploite d’ores et déjà le bar.

Pour rappel, le montant du loyer nécessaire pour couvrir l’emprunt est de 55 000 €. 

Monsieur Chohra, gérant de Claudel, a fait une proposition financière qui ne correspond pas au niveau attendu. Il propose une redevance 
minimale annuelle de 30 000 € assortie d’un versement complémentaire assis sur son niveau de Résultat Comptable annuel.  
Cette proposition est liée aux emprunts de Claudel, d’ores et déjà en cours s’agissant de l’exploitation du bar de l’établissement. Le niveau de 
redevance de 55 000 € ne pourrait être atteint qu’une fois ces emprunts soldés. 

Sur le reste du cahier des charges, la proposition de Claudel est conforme aux attentes, notamment en matière de tarifs et d’accessibilité du 
restaurant. 

Michel Orier précise que Monsieur Chohra gère également le restaurant du « Lieu Unique » à Nantes depuis plusieurs années et connaît bien 
la problématique de ce type d’équipements ; il offre donc les garanties attendues pour l’exploitation du lieu. 

Olivier Bertrand s’interroge sur l’opportunité de relancer une consultation compte tenu du contexte financier nouveau induit par la proposition de 
Claudel. 
Malgré le contexte financier décrit, Jérôme Safar émet un avis favorable à l’attribution de la concession à Claudel, la relance de la procédure 
étant très périlleuse compte tenu du résultat de la première consultation. 

Christine Crifo se demande s’il n’aurait pas été utile de prévoir une indexation de la redevance, mais est tout à fait d’accord avec Jérôme Safar 
sur le fond. 

Jérôme Safar propose de voter la convention d’occupation du domaine public relative à l’exploitation du restaurant dans ces termes. 

Vote pour la convention d’occupation du domaine pub lic relative à l’exploitation du restaurant  
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
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Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
La convention d’occupation du domaine public relati ve à l’exploitation du restaurant est adoptée . 

3. Budget 2006 – Décision modificative 

Pierre Coq explique les ajustements requis sur l’exercice en cours : 

S’agissant de la section fonctionnement, le disponible artistique 2006 se trouve à peu de chose près être au même niveau que celui porté au 
budget primitif et demeure conforme au projet initial. 

Partant du déficit relatif à l’exploitation du bâtiment (389 K€, imputables à l’écart constaté sur les fluides pour    186 K€ et à la mise en œuvre 
des contrats de maintenance du site pour 203 K€), ce maintien du disponible artistique n’est possible que par la mobilisation des ressources et 
économies suivantes : 

- Complément de la subvention Région 196 K€   
 De 300 K€ TTC, la subvention régionale passe 500 K€ TTC en 2006.   
- Soutien de la Ville  20 K€   
 Réduction de la redevance d'occupation 2006   
- Reprise de provision pour risque  44 K€   
 Provision initiale de contentieux reprise partiellement   
- Réduction masse salariale  130 K€   
         
Le fonctionnement 2006 ainsi rééquilibré ne permet en aucun cas de réduire le déficit cumulé constaté au 31 
décembre 2005, soit (284 K€). 

Ce faisant, l’établissement ne peut mener de productions « Maison » au début de la saison 06/07. 

A supposer que le taux de remplissage reste équivalent à ce qui a été observé sur le premier semestre, l’établissement pourrait envisager 
d’améliorer sa billetterie d’environ 40 K€. 

S’agissant de la section investissement, elle évolue sous le coup : 
- du rachat des équipements Ville pour 2 300 K€, financé par un montant équivalent en subvention d’investissement, 
- du décalage dans le temps de l’ouverture du restaurant et des conditions nouvelles de l’attribution de la concession mentionnées 

précédemment. 

Les opérations d’équipement de l’exercice se déroulent par autofinancement et subventions d’équipement (150K€ de la Ville de Grenoble et 
reliquat de subvention Etat 2005). 

Un plan d’investissement  pluriannuel ((2006-2008) a été établi à hauteur de 900 K€. La Ville a souscrit à hauteur de la moitié à ce besoin. 
Il reste ainsi à financer le complément à la lumière des points suivants : 

- l’autofinancement de l’établissement va être grevé d’annuités d’emprunt croissantes, 
- le report des besoins d’investissement définis pèse sur l’exploitation et empêche celle-ci d’abonder la section investissement, 
- le taux d’endettement à fin 2005 est élevé et la résorption des déficits antérieurs ne peut être assurée par l’exploitation seule. 

A la suite de cet exposé, Jérôme Safar présente Frédérique Bonnard, nouvelle agent comptable. 

Jean Caune : le déficit structurel de 389 K€, compensé cette année par un certain nombre d’économies ne se reproduiront pas en 2007, en 
particulier au niveau de la masse salariale.  
Olivier Bertrand : de la même façon le déficit structurel n’est pas tout à fait structurel puisque les fluides devraient s’améliorer. 

Jean Caune : la question va se reporter au-delà de ce déficit, une réflexion en 2007 doit permettre de trouver une solution même si ce déficit 
structurel est lié à l’équipement. Seule une réduction de l’activité artistique pourrait permettre de réduire les déficits antérieurs, ce qui n’est pas 
envisageable. Mais la réflexion est nécessaire pour trouver une solution.  

Jérôme Safar fait un retour sur le Conseil d’administration du 13 avril dernier, quant à la concrétisation des discussions que nous avions avec la 
Région à l’époque pour son entrée dans le Conseil d’administration de l’EPCC ; il ne peut préjuger d’une hausse constante et matérielle. 
Cependant, dès l’entrée de la Région au sein du Conseil d’administration, nous devrons discuter avec les tutelles de ces questions. Comme 
Olivier Bertrand l’a dit, un travail a été engagé avec la Ville et GEG pour les problèmes structurels, particulièrement  sur le coût des fluides, ce 
qui permettra de limiter ce poste de dépenses. La réduction de l’activité artistique ne peut être qu’une dernière solution. 

Pour Michel Orier il est entendu que l’équilibre budgétaire doit être tenu. Le budget 2006 sera le premier budget équilibré voire bénéficiaire et 
les suivants devront s’attacher au même objectif. 
Si la Maison génère le niveau de satisfaction sur lequel tout le monde s’accorde, c’est bien grâce à la diversité de son activité artistique, 
essence même de son projet, qui doit être défendue. Il faut également être attentif à l’effet d’entrainement qui s’opère sur le territoire et qui est 
imputable au niveau d’activité d’artistique mis en œuvre.. 

Jean Caune ne souhaite pas une position de principe mais il faut réfléchir objectivement avec des prévisions concrètes et réalistes, et la 
question de l’activité artistique doit être abordée sans tabou. 

Michel Orier précise que le niveau de dépenses artistiques a d’ores et déjà été amputé sensiblement entre 2005 et 2006, cette réduction portant 
sur le défaut de production « Maison » mentionné.  

Jérôme Safar : actuellement la Région a une politique plutôt prudente pour son entrée au sein du Conseil d’administration. Michel Orier a 
présenté l’activité et le programme 2006/2007 de la Maison, les actions culturelles auprès des jeunes et des publics éloignés de 2006 à la 
Commission culturelle qui a donné un avis favorable à l’entrée du Conseil régional dans l’EPCC. 
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Nous devrons alors discuter avec la Région des questions financières, comme avec les autres tutelles. 

Au niveau de la Ville comme du Département, un vote devra valider l’entrée de la Région dans le Conseil d’administration. 

Cette piste est évoquée depuis deux ans. Il serait souhaitable que la Métro puisse être également représentée, mais à l’heure actuelle, ce n’est 
pas possible statutairement. Cependant Claude Bertrand a rencontré Jérôme Safar et Michel Roussel à ce sujet. 

Bernard Betto souhaiterait quelques chiffres, particulièrement le pourcentage du budget artistique : 53 %.  
On sent bien à travers les documents un fonds de roulement insuffisant ce qui nous entraîne à faire des recherches de ce type. Pour les 
investissements, un équipement neuf a toujours quelques problèmes de démarrage, puis tourne bien, puis devient obsolète et le problème est 
de savoir si c’est le locataire ou le propriétaire qui doit faire face à ces nouvelles dépenses. Les investissements, auxquels on ajoute l’emprunt 
du restaurant, sont donc en situation très tendue. 

Christine Crifo : le Conseil d’administration a adopté le principe de l’entrée de la Région sans savoir quel en sera son apport.  

Michel Orier : à l’époque, les négociations ont eu lieu sur la base d’une subvention de 500 000 € avec l’Etat, le Conseil général et la Ville, avec 
la modification de statuts qu’impliquait l’entrée de la Région ; elle disposerait alors de deux sièges au Conseil d’administration. Un jeu de statuts 
a été préparé dans ce sens et envoyé à tous. Pour l’instant, il n’y a pas de retour puisque les votes n’ont pas eu lieu. Un petit point reste à 
aborder : le nombre de personnalités qualifiées, aujourd’hui au nombre de trois. 

Jérôme Safar : La ville a travaillé avec Michel Orier sur la programmation et les investissements et il souhaite que cette question des 
investissements soit abordée également avec l’Etat.

Il est procédé au vote de la décision modificative pour le budget supplémentaire 2006 : 

Budget supplémentaire 2006 

� Au niveau du chapitre pour la section d’exploitatio n 

� Pour la section Exploitation : Dépenses

Chapitre 011 : Charges à caractère général : 6 490 555 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre 011 : Charges à caractère général : 6 490 555 €  est adopté. 

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimi lés : 2 796 313 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 

Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimi lés : 2 796 313 € est adopté. 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 219 640 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 219 640 € est adopté.

Chapitre 014 : Atténuations de produits : 0 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre 014 : Atténuations de produits : 0 € est adopté. 

Chapitre 66 : Charges financières : 28 700 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
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Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre 66 : Charges financières : 28 700 € est adopté. 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 163 054 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 163 054 € est adopté. 

Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provi sions : 839 675 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provi sions : 839 675 € est adopté. 

Chapitre 023 : Virement à la section d’exploitation  : 8 695 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 

Le Chapitre 023 : Virement à la section d’exploitatio n : 8 695 € est adopté. 

� Pour la section Exploitation : Recettes   

Chapitre 70 : Ventes de produits, services, marchan dises : 1 627 906 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre 70 : Ventes de produits, services, marchan dises : 1 627 906 € est adopté. 

Chapitre 72 : Production immobilisée : 2 435 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre 72 : Production immobilisée : 2 435 € est adopté.

Chapitre 74 : Subventions d’exploitation : 7 813 87 0 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre 74 : Subventions d’exploitation : 7 813 87 0 € est adopté. 

Chapitre 13 : Atténuation de charges : 298 923 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
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Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre 13 : Atténuation de charges : 298 923 € est adopté. 

Chapitre 76 : Produits financiers : 1 500 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre 76 : Produits financiers : 1 500 € est adopté. 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 801 999 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 801 999 €  est adopté. 

Au niveau du chapitre pour la section investissemen t

Pour la section Investissement : Dépenses

Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 677 23 3 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 677 23 3 € est adopté. 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 96 27 5 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 96 27 5 € est adopté. 

Opérations d’Equipements : 2 980 090 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre Opérations d’Equipements : 2 980 090 € est adopté. 

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 6 000 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 6 000 € est adopté. 

Pour la section Investissement : Recettes   

Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 2 563 664 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
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Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 2 563 664 € est adopté. 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 350 0 00 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 350 0 00 € est adopté. 

Chapitre 28 : Amortissement des immobilisations : 8 39 675 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre 28 : Amortissement des immobilisations : 8 39 675 € est adopté. 

Chapitre 021 : Virement de la section d’exploitatio n : 8 695 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participation au vote : 0 
Le Chapitre 021 : Virement de la section d’exploitati on : 8 695 € est adopté. 

4. Mise à jour de la composition de la commission d’ap pel d’offre 

Jérôme Safar précise l’objet de cette délibération.
Une délibération a précédemment été adoptée concernant la composition de la commission d’appel d’offre de l’établissement. Afin d’intégrer 
des remarques émanant de la Préfecture et dans le cadre des dispositions du Code des Marchés Publics 2006, il est cependant nécessaire 
d’en préciser davantage la composition en noms et qualités (les remarques qui ont été faites n’étant pas de nature à remettre en cause les 
marchés déjà attribués). 

La proposition pour la composition de la commission d’appel d’offre est : 
Michel Orier représentant légal titulaire 
Pierre Coq son représentant suppléant 
René Rizzardo personnalité qualifiée titulaire 
Alain Bœuf personnalité qualifiée suppléant 
Philippe Lacroix membre du personnel titulaire 
Charles-Eric Besnier membre du personnel suppléant 

Vote pour la nouvelle composition de la commission d’appel d’offre 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 12 
Nombre de suffrages exprimés : 10 
Votes :  
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participation au vote : 2 
La nouvelle composition de la commission d’appel d’ offre est adoptée.

Pas de questions diverses, la séance est levée. 

Le prochain Conseil d’Administration se réunira en décembre ou janvier.
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DELIBERATION 

Le Conseil d’administration de la Maison de la Culture de Grenoble, réuni en séance ordinaire le 7 décembre 2006 sur convocation de 
son Président, 
Vu la loi N°2002-6 du 4 janvier 2002, relative à la  création d’Etablissements Publics de Coopération Culturelle ; 
Vu le décret N°2002-1172 du 11 septembre 2002 relat if aux établissements publics de coopération culturelle et modifiant la partie 
réglementaire du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les arrêtés préfectoraux n°2003-14243 et n°2004- 07198 des 23 décembre 2003 et 4 juin 2004 portant création de l’Etablissement 
Public de Coopération Culturelle « Maison de la Culture de Grenoble » ; 
Vu les statuts de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle « Maison de la Culture de Grenoble » approuvés par arrêté 
préfectoral ; 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, DÉCIDE  

Après lecture, le Conseil d’administration a approuvé le compte rendu du Conseil d’administration du 
3 octobre 2006 . 

Délibéré à Grenoble en Conseil d’Administration de l’EPCC, 
Le 7 décembre 2006 

Jérôme SAFAR, 
Président 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EPCC - REUNION DU 7 DECEMBRE 2006 - DELIBERATIONS

Budget supplémentaire 2006 

Au niveau du chapitre pour la section d’exploitatio n 

Pour la section Exploitation : Dépenses

Chapitre 011 : Charges à caractère général : 6 424 874 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 011 : Charges à caractère général : 6 424 874 €  est adopté. 

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimi lés : 2 947 449 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimi lés : 2 947 449 € est adopté. 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 233 119 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  
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Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 233 119 € est adopté. 

 Chapitre 66 : Charges financières : 35 700 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 66 : Charges financières : 35 700 € est adopté. 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 358 015 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 358 015 € est adopté. 

Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provi sions : 842 140 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provi sions : 842 140 € est adopté. 

Chapitre 023 : Virement à la section d’investisseme nt : 3 756 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 023 : Virement à la section d’exploitatio n : 3 756 € est adopté. 

Pour la section Exploitation : Recettes   

Chapitre 70 : Ventes de produits, services, marchan dises : 1 697 007 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 70 : Ventes de produits, services, marchan dises : 1 697 007 € est adopté. 
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Chapitre 74 : Subventions d’exploitation : 7 806 13 7 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 74 : Subventions d’exploitation : 7 806 13 7 € est adopté. 

Chapitre 013 : Atténuation de charges : 306 294 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 013 : Atténuation de charges : 306 294€ est adopté. 

Chapitre 76 : Produits financiers : 5 000 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 76 : Produits financiers : 5 000 € est adopté.

Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 1 030 616 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 1 030 616 €  est adopté. 

Au niveau du chapitre pour la section investissemen t

Pour la section Investissement : Dépenses

Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 677 23 3 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 677 23 3 € est adopté. 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 96 24 8 € 
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Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 96 24 8 € est adopté. 

Opérations d’Equipements : 2 980 078 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre Opérations d’Equipements : 2 980 078 € est adopté. 

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 6 000 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 6 000 € est adopté. 

Pour la section Investissement : Recettes   

Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 2 563 664 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 2 563 664 € est adopté. 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 350 0 00 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 350 0 00 € est adopté. 

Chapitre 28 : Amortissement des immobilisations : 8 42 140 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  
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Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 28 : Amortissement des immobilisations : 8 42 140 € est adopté. 

Chapitre 021 : Virement de la section d’exploitatio n : 3 756 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 021 : Virement de la section d’exploitati on : 3 756 € est adopté. 

Délibéré à Grenoble en Conseil d’Administration de l’EPCC, 
Le 7 décembre 2006 
Jérôme SAFAR, 
Président 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EPCC - REUNION DU 7 DECEMBRE 2006 - DELIBERATIONS

Budget primitif 2007 

Au niveau du chapitre pour la section d’exploitatio n 

Pour la section Exploitation : Dépenses

Chapitre 011 : Charges à caractère général : 6 375 021 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 011 : Charges à caractère général : 6 375 021 €  est adopté. 

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimi lés : 2 444 785 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimi lés : 2 444 785 € est adopté. 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 157 913 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 157 913 € est adopté. 
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Chapitre 66 : Charges financières : 31 700 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 66 : Charges financières : 31 700 € est adopté. 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 21 200 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 21 200 € est adopté. 

Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provi sions : 518 100 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provi sions : 518 100 € est adopté. 

Chapitre 023 : Virement à la section d’investisseme nt : 22 942 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 023 : Virement à la section d’investissem ent : 22 942 € est adopté. 

Pour la section Exploitation : Recettes   

Chapitre 70 : Ventes de produits, services, marchan dises : 1 437 556 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 70 : Ventes de produits, services, marchan dises : 1 437 556 € est adopté. 

Chapitre 74 : Subventions d’exploitation : 7 723 23 9 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  
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Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 74 : Subventions d’exploitation : 7 723 23 9 € est adopté. 

Chapitre 13 : Atténuation de charges : 68 467 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 13 : Atténuation de charges : 68 467 € est adopté. 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 342 400 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 342 400 €  est adopté. 

Au niveau du chapitre pour la section investissemen t

Pour la section Investissement : Dépenses

Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 342 40 0 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 342 40 0 € est adopté. 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 125 6 42 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 125 6 42 € est adopté. 

Opérations d’Equipements : 365 000 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  
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Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre Opérations d’Equipements : 365 000 € est adopté. 

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 8 000 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 8 000 € est adopté. 

Pour la section Investissement : Recettes   

Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 300 00 0 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 300 00 0 € est adopté. 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 0 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 0 €  est adopté. 

Chapitre 28 : Amortissement des immobilisations : 5 18 100 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 28 : Amortissement des immobilisations : 5 18 100 € est adopté. 

Chapitre 021 : Virement de la section d’exploitatio n : 22 942 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 021 : Virement de la section d’exploitati on : 22 942 € est adopté. 
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Délibéré à Grenoble en Conseil d’Administration de l’EPCC, 
Le 7 décembre 2006 

Jérôme SAFAR, 
Président 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EPCC - REUNION DU 7 DECEMBRE 2006 - COMPTE RENDU

Membres du Conseil d’Administration présents : 
Monsieur Serge Morel, représentant le Préfet de l’Isère 
Monsieur Laurent Van Kote, Conseiller danse, Direction Régionale des Affaires Culturelles,  
Monsieur Olivier Bertrand, représentant le Département de l’Isère 
Monsieur Jérôme Safar, représentant la Ville de Grenoble, Président de l’EPCC 
Monsieur Bernard Betto, représentant la Ville de Grenoble 
Monsieur Jean Caune, représentant la Ville de Grenoble 
Monsieur Alain Bœuf, personnalité qualifiée 
Monsieur Philippe Lacroix, représentant du personnel cadres 
Monsieur Charles-Eric Besnier, représentant du personnel non cadres 

Etait représentés : 
Monsieur Jérôme Bouët, Directeur Régional des Affaires Culturelles, représenté par Laurent Van Kote  
Monsieur Claude Bertrand, représentant le Département de l’Isère, représenté par Alain Boeuf 
Madame Christine Crifo, représentant le Département de l’Isère, représentée par Jérôme Safar 
Monsieur René Rizzardo, personnalité qualifiée, représenté par Jérôme Safar 

Etait excusée :  
Madame Françoise Chardon, personnalité qualifiée,  

Personnalités présentes : 
Monsieur Michel Roussel, Directeur des Affaires culturelles de la Ville de Grenoble 
Monsieur Michel Orier, Directeur de l’EPCC 
Madame Irène Basilis, Secrétaire générale de l’EPCC
Monsieur Pierre Coq, Administrateur de l’EPCC 
Madame Géraldine Garin, représentante du personnel cadres suppléante 

Le Président Jérôme Safar ouvre la séance et souhaite la bienvenue à M. Serge Morel, représentant le Préfet et remplaçant Madame Brunier-
Coulin partie à la retraite. 

A l’occasion de la journée nationale des intermittents, regroupés à la MC2, Jérôme Safar est venu en tant que Président pour manifester son 
soutien et sa solidarité. Cette manifestation a entraîné l’annulation des deux spectacles prévus, la majorité du personnel étant en grève. En 
effet lors d’une réunion la veille, les équipes artistiques avaient souhaité jouer, confirmant ainsi leur position initiale. Au dernier moment, elles 
ont cependant annoncé qu’elles ne joueraient pas rejoignant ainsi dans la grève les personnels intermittents techniciens mobilisés par 
l’établissement. La grève a été également décidée du côté des techniciens permanents. 

Pour mémoire, lors des précédentes journées nationales de mobilisation autour des intermittents, la MC2 n’a jamais annulé de spectacles, les 
lectures de communiqués au public et la distribution de tracts lui étant préférés.  
Ce  7 décembre, les trois spectacles seront joués. 

Puis il aborde le premier point : 

1. Approbation du compte rendu du Conseil d’Administra tion du 7 décembre 2006 

Charles-Eric Besnier fait remarquer qu’il n’était pas présent à cette séance, la représentation du personnel non cadres étant assurée par 
Renaud Artisson. 

Ce faisant, il est procédé au vote : 

Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 
Votes :  
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participation au vote : 0 
Le compte rendu du Conseil d’Administration du 7 dé cembre 2006  est adopté. 

2. Décision modificative du budget 2006 

Pierre Coq présente les éléments qui amènent à cette décision modificative : la perspective annoncée lors de la précédente séance d’avoir un 
résultat net à la fin de l’année se confirme. L’amélioration de l’écart artistique essentiellement grâce à de meilleures recettes permet de 
maintenir l’anticipation d’un excédent de l’ordre de 40 000 €. 

Cette décision modificative  est également l’occasion de procéder aux reclassements de charges habituels, permettant d’ajuster les lignes de 
vote à fin d’exercice. 

Michel Orier : la troisième année d’exercice ne pouvait pas être envisagée déficitaire. L’amélioration de ce résultat est due à plusieurs facteurs : 
- une meilleure rentrée billetterie que celle estimée,  
- la diminution du budget de production et le renoncement aux créations de rentrée, 
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- le meilleur contrôle des fluides. 

Si les reclassements de charges proposés par ailleurs sont habituels, il en est un néanmoins qui motive l’information du Conseil 
d’administration. Il s’agit de la traduction budgétaire de l’issue des négociations salariales annuelles. En général cette négociation salariale n’a 
pas lieu, l’établissement relevant de la convention collective du SYNDEAC qui met en œuvre annuellement un accord de branche paritaire dans 
ce but. Les partenaires sociaux ne sont cependant pas parvenus à un accord en 2006. 

L’accord de branche 2005 avait donné lieu à une revalorisation de 1.4 % des salaires. Le budget primitif 2006 avait intégré la perspective d’une 
évolution de 1.5%. La négociation menée a abouti à une évolution moyenne de 2% des rémunérations, qui motive donc l’évolution de la masse 
salariale soumise au vote. 

Les cadres et les techniciens/agents de maîtrise se situent assez nettement au-dessus des minima conventionnels, mais ce n’est pas le cas 
des employés/ouvriers. C’est pourquoi il a été convenu dans le cadre de la négociation de procéder à une correction de ces écarts en 
appliquant non pas un taux unique à tout le personnel mais une augmentation forfaitaire différenciée selon les catégories d’emplois. 

Jérôme Safar est très favorable à cette augmentation et à la revalorisation des bas salaires, l’accord permettant ainsi de maintenir un bon climat 
social et de souligner l’engagement fort de l’équipe ces deux premières années d’activité. 

En regard du climat social, Charles Eric Besnier pense que le dialogue et la communication internes demeurent insuffisants. 

Jean Caune indique que cet accord global de 2 % est équivalent à ce qui a été préconisé par la Ville de Grenoble pour ses satellites. Il faut 
veiller à sa mise en place pour ne pas creuser l’écart. 

Selon Bernard Betto, le débat social est clairement dans le champ d’intervention de la Direction de l’établissement seule et ne relève pas des 
prérogatives du Conseil d’Administration. 

Pour Jérôme Safar, le Conseil d’Administration n’a effectivement pas la compétence de décider en la matière mais il est normal qu’’il soit avisé 
de ces sujets. Le Directeur informe le Conseil d’administration qui peut ainsi réagir sur la politique sociale. La présence de personnels élus au 
sein de cette instance étant une nouveauté statutaire des EPCC et la coopération entre tutelles étant le fondement du fonctionnement de 
l’établissement, il est essentiel que le Conseil d’Administration soit un lieu d’échange et d’information sur l’établissement, investi par ses 
membres. 

Laurent Van Kote affirme que la position de la Drac va dans le même sens : des fonds publics étant engagés, l’Etat doit pouvoir prendre des 
décisions avec le juste niveau d’information ; les données relatives au personnel sont primordiales à ce niveau. 

Olivier Bertrand souscrit à ce point de vue. 

A l’appui de l’histoire de la maison, Alain Bœuf souligne combien il est important de connaître le contexte social pour mieux anticiper toute 
difficulté. 

Il est procédé au vote de la décision modificative pour le budget supplémentaire 2006 : 

• Vote du budget supplémentaire 2006 

Au niveau du chapitre pour la section d’exploitation

Pour la section Exploitation : Dépenses

Chapitre 011 : Charges à caractère général : 6 424 874 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 13 
Contre :  
Abstention :  
Non participation au vote :  
Le Chapitre 011 : Charges à caractère général : 6 424 874 €  est adopté. 

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimi lés : 2 947 448 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 13 
Contre :  
Abstention :  
Non participation au vote :  
Le Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimi lés : 2 947 448 € est adopté. 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 233 119 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 13 
Contre :  
Abstention :  
Non participation au vote :  
Le Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 233 119 € est adopté. 

 Chapitre 66 : Charges financières : 35 700 € 
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Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 13 
Contre :  
Abstention :  
Non participation au vote :  
Le Chapitre 66 : Charges financières : 35 700 € est adopté. 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 358 015 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 13 
Contre :  
Abstention :  
Non participation au vote :  
Le Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 358 015 € est adopté. 

Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provi sions : 842 141 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 13 
Contre :  
Abstention :  
Non participation au vote :  
Le Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provi sions : 842 141 € est adopté. 

Chapitre 023 : Virement à la section d’investisseme nt : 3 756 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 13 
Contre :  
Abstention :  
Non participation au vote :  
Le Chapitre 023 : Virement à la section d’exploitatio n : 3 756 € est adopté. 

� Pour la section Exploitation : Recettes   

Chapitre 70 : Ventes de produits, services, marchan dises : 1 697 007 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 13 
Contre :  
Abstention :  
Non participation au vote :  
Le Chapitre 70 : Ventes de produits, services, marchan dises : 1 697 007 € est adopté.  

Chapitre 74 : Subventions d’exploitation : 7 806 13 7 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 13 
Contre :  
Abstention :  
Non participation au vote :  
Le Chapitre 74 : Subventions d’exploitation : 7 806 13 7 € est adopté. 

Chapitre 013 : Atténuation de charges : 306 294 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 13 
Contre :  
Abstention :  
Non participation au vote :  
Le Chapitre 013 : Atténuation de charges : 306 294€ est adopté. 
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Chapitre 76 : Produits financiers : 5 000 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 13 
Contre :  
Abstention :  
Non participation au vote :  
Le Chapitre 76 : Produits financiers : 5 000 € est adopté.
Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 1 030 616 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 13 
Contre :  
Abstention :  
Non participation au vote :  
Le Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 1 030 616 €  est adopté. 

Au niveau du chapitre pour la section investissement

Pour la section Investissement : Dépenses

Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 677 23 3 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 13 
Contre :  
Abstention :  
Non participation au vote :  
Le Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 677 23 3 € est adopté. 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 96 24 9 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 13 
Contre :  
Abstention :  
Non participation au vote :  
Le Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 96 24 9 € est adopté. 

Opérations d’Equipements : 2 980 078 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 13 
Contre :  
Abstention :  
Non participation au vote :  
Le Chapitre Opérations d’Equipements : 2 980 078 € est adopté. 

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 6 000 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 13 
Contre :  
Abstention :  
Non participation au vote :  
Non participation au vote :  
Le Chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 6 000 € est adopté. 

� Pour la section Investissement : Recettes   

Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 2 563 664 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 13 
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Contre :  
Abstention :  
Non participation au vote :  
Le Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 2 563 664 € est adopté. 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 350 0 00 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 13 
Contre :  
Abstention :  
Non participation au vote :  
Le Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 350 0 00 € est adopté. 

Chapitre 28 : Amortissement des immobilisations : 8 42 141 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 13 
Contre :  
Abstention :  
Non participation au vote :  
Le Chapitre 28 : Amortissement des immobilisations : 8 42 141 € est adopté. 

Chapitre 021 : Virement de la section d’exploitatio n : 3 756 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 13 
Contre :  
Abstention :  
Non participation au vote :  
Le Chapitre 021 : Virement de la section d’exploitati on : 3 756 € est adopté. 

3. Présentation du budget primitif 2007 

Jérôme Safar précise qu’à la demande de Claude Bertrand et de Jérôme Bouët, une nouvelle réunion du Conseil d’administration se tiendra 
très rapidement en janvier, car ils souhaitaient avoir l’occasion de discuter des perspectives budgétaires de la maison en présence du plus 
grand nombre des tutelles.  

Michel Orier présente le budget primitif. Il repose sur le maintien du niveau de subventions de l’exercice en cours et propose un simple 
ajustement du budget 2006 par l’intégration de variables incontournables que sont l’augmentation du coût de la vie (impact sur la masse 
salariale et les coûts de fonctionnement), la montée en puissance des charges du bâtiment et des charges inhérentes aux emprunts.  
En l’état, ce budget anticipe donc un impact négatif sur le disponible artistique de la maison de l’ordre de 180 000 € en fin d’année, soit environ 
3 % des subventions de fonctionnement actuelles.  
L’activité de la maison sera donc inférieure à celle de 2006, elle- même déjà moindre que la précédente.  
La Maison a fourni 11 000 jours de travail artistes et techniciens dont 8 000 jours artistes ; ce compteur ne doit pas être baissé.  
Le budget soumis au vote est ainsi à l’équilibre avec des subventions sans augmentation et induit une baisse du disponible artistique.  

Jean Caune s’interroge sur les moyens disponibles pour rééquilibrer. Ce chiffre de jours œuvrés est peu parlant pour un membre du Conseil 
d’administration. Le nombre de représentations ou le coût des manifestations seraient des chiffres plus évocateurs.   

Olivier Bertrand s’interroge sur le bénéfice tiré du concours de la Région dans le contexte budgétaire décrit. 

Bernard Betto souhaite un rappel des budgets précédents et un document lisible. Michel Orier rappelle que le document budgétaire Unido 
présenté à chaque occasion est la norme négociée entre l’Etat et l’ensemble de la profession il y a quelques années pour permettre une lisibilité 
plus grande du budget. 

Jérôme Safar rappelle que  sur les deux premiers exercices, le choix a été fait de présenter des budgets primitifs avec des augmentations de 
recettes que nous avons essayé de tenir. La Région, en abondant ces deux derniers exercices, a permis à l’établissement de mener le projet 
artistique avec le succès que l’on sait et d’éviter d’aller jusqu’au bout du débat concernant le nécessaire arbitrage entre le fonctionnement du 
site et l’activité artistique.  
Il est désormais essentiel que le débat budgétaire, qui aura lieu en janvier prochain, concerne tout particulièrement les ajustements requis pour 
soutenir le disponible artistique.  

Michel Orier indique que le budget de l’établissement ne saurait être déficitaire et qu’il devrait même pouvoir envisager de dégager un 
excédent. Pour cela, il faut parvenir à augmenter les recettes de billetterie, le mécénat et les subventions. 
Il faut avoir un discours clair sur le contexte budgétaire sachant qu’on ne peut envisager que l’établissement ne bénéficie pas d’augmentation 
graduée de ses subventions de fonctionnement (0% d’évolution ne peut être durablement envisageable). Sans doute faut-il également mener la 
réflexion sur le niveau de ressources propres de la maison, en envisageant par exemple de modifier la grille tarifaire (dont l’impact ne pourra se 
faire sentir que sur la prochaine saison artistique). 
S’agissant du soutien de la Région, il est venu abonder le budget artistique 2005 de la maison à concurrence de 300 000 €, rendant ainsi 
possible le maintien de l’activité quand le niveau d’activité 2004 avait été soutenu par l’apport des fonds dédiés constitués par l’Association. 
L’apport complémentaire en 2006, de 200 000 €, a également permis de préserver le niveau de l’écart artistique dans un contexte d’activité déjà 
réduit (abandon des productions ‘maison’). 
L’apport de la Région demeure essentiel en 2007, il soutient le disponible pour l’activité dans le contexte d’insuffisance de ressources décrit, 
anticipé à 180 000 €. 
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Pour Olivier Bertrand, le conseil d’administration de janvier devra permettre d’évaluer clairement les choix à opérer. 

Selon Jean Caune, il y a trois points à travailler : l’accès à la culture, comme le montre une enquête du Monde précitée par Michel Orier, le prix 
des billets, qui ne doit pas être un sujet tabou et l’insuffisance de 180 000 € dont l’impact en termes d’achats artistique doit être explicité. 

Michel Orier insiste sur le fait que l’écart artistique est difficilement comparable avec d’autres scènes nationales car la MC2 est l’équipement le 
plus pluridisciplinaire de France; cela fait partie du projet artistique déterminé ensemble.  
L’ampleur actuelle de l’activité doit être maintenue compte tenu du rayonnement de l’établissement et la capacité de création de la maison, qui 
en est le moteur artistique, doit y prendre sa juste part. 

Bernard Betto entend bien que si le budget présenté est maintenu, la baisse de l’activité est acquise et il ne peut s’en contenter. 

Vote du Budget primitif 2007  : 

� Au niveau du chapitre pour la section d’exploitatio n 

� Pour la section Exploitation : Dépenses

Chapitre 011 : Charges à caractère général : 6 375 021 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 12 
Contre :  
Abstention : 1 
Non participation au vote :  
Le Chapitre 011 : Charges à caractère général : 6 375 021 €  est adopté. 

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimi lés : 2 444 785 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 12 
Contre :  
Abstention : 1 
Non participation au vote :  
Le Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimi lés : 2 444 785 € est adopté. 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 157 913 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 12 
Contre :  
Abstention : 1 
Non participation au vote :  
Le Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 157 913 € est adopté. 

Chapitre 66 : Charges financières : 31 700 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 12 
Contre :  
Abstention : 1 
Non participation au vote :  
Le Chapitre 66 : Charges financières : 31 700 € est adopté. 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 21 200 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 12 
Contre :  
Abstention : 1 
Non participation au vote :  
Le Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 21 200 € est adopté. 

Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provi sions : 518 100 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
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Pour : 12 
Contre :  
Abstention : 1 
Non participation au vote :  
Le Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provi sions : 518 100 € est adopté. 

Chapitre 023 : Virement à la section d’investisseme nt : 22 942 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 12 
Contre :  
Abstention : 1 
Non participation au vote :  
Le Chapitre 023 : Virement à la section d’investissem ent : 22 942 € est adopté. 

� Pour la section Exploitation : Recettes   

Chapitre 70 : Ventes de produits, services, marchan dises : 1 437 556 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 12 
Contre :  
Abstention : 1 
Non participation au vote :  
Le Chapitre 70 : Ventes de produits, services, marchan dises : 1 437 556 € est adopté. 

Chapitre 74 : Subventions d’exploitation : 7 723 23 9 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 12 
Contre :  
Abstention : 1 
Non participation au vote :  
Le Chapitre 74 : Subventions d’exploitation : 7 723 23 9 € est adopté. 

Chapitre 13 : Atténuation de charges : 68 467 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 12 
Contre :  
Abstention : 1 
Non participation au vote :  
Le Chapitre 13 : Atténuation de charges : 68 467 € est adopté. 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 342 400 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 12 
Contre :  
Abstention : 1 
Non participation au vote :  
Le Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 342 400 €  est adopté. 

� Au niveau du chapitre pour la section investissemen t

� Pour la section Investissement : Dépenses

Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 342 40 0 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 12 
Contre :  
Abstention : 1 
Non participation au vote :  
Le Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 342 40 0 € est adopté. 
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Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 125 6 42 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 12 
Contre :  
Abstention : 1 
Non participation au vote :  
Le Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 125 6 42 € est adopté. 

Opérations d’Equipements : 365 000 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 12 
Contre :  
Abstention : 1 
Non participation au vote :  
Le Chapitre Opérations d’Equipements : 365 000 € est adopté. 

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 8 000 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 12 
Contre :  
Abstention : 1 
Non participation au vote :  
Le Chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 8 000 € est adopté. 

� Pour la section Investissement : Recettes   

Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 300 00 0 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 12 
Contre :  
Abstention : 1 
Non participation au vote :  
Le Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 300 00 0 € est adopté. 

Chapitre 28 : Amortissement des immobilisations : 5 18 100 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 12 
Contre :  
Abstention : 1 
Non participation au vote :  
Le Chapitre 28 : Amortissement des immobilisations : 5 18 100 € est adopté. 

Chapitre 021 : Virement de la section d’exploitatio n : 22 942 € 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 13 

Votes :  
Pour : 12 
Contre :  
Abstention : 1 
Non participation au vote :  
Le Chapitre 021 : Virement de la section d’exploitati on : 22 942 € est adopté. 

4. Questions diverses 

� Attribution d’une carte professionnelle  : 

L’établissement a été avisé par la Trésorerie de la possibilité de mettre en place des cartes bancaires professionnelles, à titre individuel, pour 
les salariés ayant du fait de leurs fonctions des frais de représentation importants. Le dispositif a le mérite d’éviter des avances personnelles 
fréquentes et de faciliter la gestion de ces frais d’un point de vue comptable. 
Cette demande concerne Michel Orier et Irène Basilis. 

Vote pour l’attribution de cartes bancaires profess ionnelles 
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Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents et représentés : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 11 
Votes :  
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participation au vote : 2 
L’attribution de cartes bancaires professionnelle est adoptée.

Pas de questions diverses, la séance est levée. 

  
Le prochain Conseil d’Administration se réunira le 9 janvier 2007. 

DELIBERATION 

Le Conseil d’administration de la Maison de la Culture de Grenoble, réuni en séance ordinaire le  3 octobre 2006 sur convocation de 
son Président, 
Vu la loi N°2002-6 du 4 janvier 2002, relative à la  création d’Etablissements Publics de Coopération Culturelle ; 
Vu le décret N°2002-1172 du 11 septembre 2002 relat if aux établissements publics de coopération culturelle et modifiant la partie 
réglementaire du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les arrêtés préfectoraux n°2003-14243 et n°2004- 07198 des 23 décembre 2003 et 4 juin 2004 portant création de l’Etablissement 
Public de Coopération Culturelle « Maison de la Culture de Grenoble » ; 
Vu les statuts de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle « Maison de la Culture de Grenoble » approuvés par arrêté 
préfectoral ; 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, DÉCIDE  

Après lecture, le Conseil d’administration a approuvé le compte rendu du Conseil d’administration du  7 déce mbre 2006 . 

Délibéré à Grenoble en Conseil d’Administration de l’EPCC, 
Le 9 janvier 2007 
Jérôme SAFAR, 
Président 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EPCC  -  REUNION DU 9 JANVIER 2007  - DELIBERATIONS

1) Budget supplémentaire 2006 

1.1) au niveau du chapitre pour la section d’exploi tation 

1.1.1) Pour la section Exploitation : Dépenses

Chapitre 011 : Charges à caractère général : 6 456 416 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 011 : Charges à caractère général : 6 456 416 €  est adopté. 

Chapitre 66 : Charges financières : 37 300 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 66 : Charges financières : 37 300 € est adopté. 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 366 915 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  
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Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 366 915 € est adopté. 

1.1.2) Pour la section Exploitation : Recettes   

Chapitre 70 : Ventes de produits, services, marchan dises : 1 705 907 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 70 : Ventes de produits, services, marchan dises : 1 705 907 € est adopté. 

Chapitre 013 : Atténuation de charges : 337 836 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 13 : Atténuation de charges : 337 836 € est adopté. 

Chapitre 76 : Produits financiers : 6 600 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 76 : Produits financiers : 6 600 €  est adopté. 

1.2) au niveau du chapitre pour la section investis sement

1.2.1) Pour la section Investissement : Dépenses

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 96 27 9 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 96 27 9 € est adopté. 

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 8 000 € 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents et représentés :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Votes :  
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Pour :  

Contre :  

Abstention :  

Non participation au vote :  

Le Chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 8 000 € est adopté. 

Délibéré à Grenoble en Conseil d’Administration, 
Le 9 janvier 2007 
Jérôme Safar,  
Président 

DELIBERATION 

Le Conseil d’administration de la Maison de la Culture de Grenoble, réuni en séance ordinaire le  18 novembre 2005 sur convocation de 
son Président, 
Vu la loi N°2002-6 du 4 janvier 2002, relative à la  création d’Etablissements Publics de Coopération Culturelle, 
Vu le décret N°2002-1172 du 11 septembre 2002 relat if aux établissements publics de coopération culturelle et modifiant la partie 
réglementaire du code général des collectivités territoriales, 
Vu les arrêtés préfectoraux n°2003-14243 et n°2004- 07198 des 23 décembre 2003 et 4 juin 2004 portant création de l’ Etablissement 
Public de Coopération Culturelle « Maison de la Culture de Grenoble »; 
Vu les statuts de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle « Maison de la Culture de Grenoble » approuvés par arrêté 
préfectoral; 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, DÉCIDE  

Le Conseil d’administration a autorisé le Directeur de l’établissement « Maison de la Culture de Grenoble », Monsieur Michel Orier, à 
souscrire pour l’exercice 2007 une ouverture de crédit d’un montant maximal de 750 000 € aux fins de financer les besoins ponctuels 
de trésorerie induits par l’échéancier de versements des subventions des tutelles. 

Délibéré à Grenoble en Conseil d’Administration, 
Le 9 janvier 2007 
Jérôme Safar,  
Président
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