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Décision 2017- 0823
Portant délégation de signature aux directeurs des délégations départementales
de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dans
le département, dans la zone de défense et dans la région et l'agence régionale de santé ;
Vu le décret n° 2012-1245 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des
comptables publics assignataires ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales
et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les
unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de
santé regroupant les infirmiers ;
er
Vu la décision n° 2016-0001 du 1 janvier 2016 de la directrice générale de l'Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes portant organisation de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la décision n° 2016-0002 du 7 juillet 2016 de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes portant nomination au sein de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
DECIDE
Article 1
A l’exclusion des actes visés à l’article 2, délégation de signature est donnée aux agents de l’ARS
suivants, à l’effet de signer, dans la limite de leurs compétences, les actes relevant des missions des
délégations départementales de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir :
-

-

les décisions, conventions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des
mesures relatives à la prévention, à la gestion des risques, aux alertes sanitaires et celles
relatives à l’offre de santé dans leur département respectif ;
les correspondances relatives à la recevabilité des demandes d’autorisation ;
les arrêtés de tarification des établissements et services médico-sociaux conformément au
tableau récapitulatif validé par le directeur général ;
l'octroi et le refus de licences relatives à la création, au transfert ou au regroupement d'une
officine de pharmacie ;
les modifications relatives aux noms des biologistes responsables portés dans les arrêtés
d'autorisation des laboratoires de biologie médicale ;
les agréments des entreprises de transport sanitaire terrestre et aérien, lettres
d’observation et avertissements, tableaux de garde semestriels des ambulanciers ;
la transmission des rapports provisoires des missions d’inspection et de contrôle ;
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-

-

-

-

les décisions d’engagement de dépenses inférieures à 2000 € toutes taxes comprises
permettant le fonctionnement courant de la délégation ;
la validation du service fait relative au fonctionnement courant de la délégation ;
les ordres de mission permanents sur le département et les ordres de mission spécifiques
ainsi que l'ordonnancement et la certification du service fait des états de frais de
déplacement présentés par les agents relevant des délégations ;
Les états de frais de déplacement présentés par les membres des conseils territoriaux de
santé dès lors qu’ils ont assisté à une assemblée plénière ou à une réunion du bureau, ou
de la commission « santé mentale » ou de la formation usager dans les conditions prévues
par le règlement intérieur du CTS ;
l’ordonnancement et la certification du service fait des dépenses liées aux astreintes ;
les décisions et correspondances relatives à l’exécution des marchés de contrôle sanitaire
des eaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la passation des commandes aux
laboratoires concernant les contrôles et re-contrôles nécessités par les non-conformités et
les urgences (type pollution) des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et afin
de signer toutes correspondances entrant dans le champ de compétences de leur service
respectif, sous réserve des dispositions de l’article 2 de la présente décision ;
l'ordonnancement et la validation du service fait des dépenses dans la limite de 100 000 €
relatives au Fonds d'Intervention Régional dans la limite de l'enveloppe fixée annuellement
et la délivrance des habilitations informatiques afférentes.

Au titre de la délégation de l’Ain :
●

Monsieur Philippe GUETAT, directeur de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe GUETAT, délégation de signature est
donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, à l’exception des ordres de mission
permanents, de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et celles du Fonds d'Intervention
Régional, aux agents de l’ARS suivants :





















Martine BLANCHIN,
Jean-Michel CARRET,
Muriel DEHER,
Sylvie EYMARD,
Marion FAURE,
Alain FRANCOIS,
Agnès GAUDILLAT,
Jeannine GIL-VAILLER,
Christine GODIN,
Nathalie GRANGERET,
Michèle LEFEVRE,
Brigitte MAZUE,
Eric PROST,
Nathalie RAGOZIN,
Vincent RONIN,
Dimitri ROUSSON
Nelly SANSBERRO,
Karim TARARBIT,
Christelle VIVIER.
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Au titre de la délégation de l'Allier :
●

Madame Michèle TARDIEU, directrice de la délégation départementale et, en cas
d'absence ou d'empêchement, à Monsieur Alain BUCH, adjoint à la directrice de
la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Michèle TARDIEU, et de son adjoint Monsieur
Alain BUCH, délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences,
à l’exception des ordres de mission
permanents, de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement et celles du Fonds d'Intervention Régional, aux agents de l’ARS suivants :
















Martine BLANCHIN,
Dorothée CHARTIER,
Florence COTTIN,
Muriel DEHER,
Katia DUFOUR,
Christine GODIN,
Nathalie GRANGERET,
Michèle LEFEVRE,
Nathalie RAGOZIN,
Vincent RONIN,
Karim TARARBIT,
Isabelle VALMORT,
Marie-Alix VOINIER,
Elisabeth WALRAWENS.

Au titre de la délégation de l’Ardèche :
●

Madame Catherine
départementale

PALLIES-MARECHAL,

directrice

de

la

délégation

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine PALLIES-MARECHAL, délégation de
signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, à l’exception des ordres de
mission permanents, de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et celles du Fonds
d'Intervention Régional aux agents de l’ARS suivants :























Audrey AVALLE,
Alexis BARATHON,
Martine BLANCHIN,
Philippe BURLAT,
Brigitte CORNET,
Muriel DEHER,
Christophe DUCHEN,
Evelyne EVAIN,
Aurélie FOURCADE,
Christine GODIN,
Fabrice GOUEDO,
Nathalie GRANGERET,
Maxime LAGLEIZE,
Michèle LEFEVRE,
Françoise MARQUIS,
Marielle MILLET-GIRARD,
Zhour NICOLLET,
Nathalie RAGOZIN,
Vincent RONIN,
Jacqueline SARTRE,
Karim TARARBIT,
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Anne THEVENET,
Pascal TANCHON,
Jacqueline VALLON.

Au titre de la délégation du Cantal :
●

Madame Christine DEBEAUD, directrice de la délégation départementale et, en
cas d’absence ou d’empêchement, à Madame Christelle LABELLIE-BRINGUIER,
adjointe à la directrice de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine DEBEAUD, et de son adjointe Madame
Christelle LABELLIE-BRINGUIER, délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs
attributions et compétences, à l’exception des ordres de mission permanents, de l'ordonnancement
des dépenses de fonctionnement et celles du Fonds d'Intervention Régional, aux agents de l’ARS
suivants :
 Martine BLANCHIN,
 Christelle CONORT,
 Muriel DEHER,
 Corinne GEBELIN,
 Christine GODIN,
 Nathalie GRANGERET,
 Marie LACASSAGNE,
 Michèle LEFEVRE,
 Sébastien MAGNE,
 Isabelle MONTUSSAC,
 Nathalie RAGOZIN,
 Vincent RONIN,
 Karim TARARBIT.
Au titre de la délégation de la Drôme :
●

Madame Catherine
départementale

PALLIES-MARECHAL,

directrice

de

la

délégation

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine PALLIES-MARECHAL, délégation de
signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, à l’exception des ordres de
mission permanents, de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et celles du Fonds
d'Intervention Régional, aux agents de l’ARS suivants :
 Martine BLANCHIN,
 Christian BRUN,
 Philippe BURLAT,
 Corinne CHANTEPERDRIX,
 Brigitte CORNET,
 Muriel DEHER,
 Stéphanie DE LA CONCEPTION,
 Aurélie FOURCADE,
 Christine GODIN,
 Nathalie GRANGERET,
 Maxime LAGLEIZE,
 Michèle LEFEVRE,
 Françoise MARQUIS,
 Manon MARREL,
 Armelle MERCUROL,
 Marielle MILLET-GIRARD,
 Laëtitia MOREL,
 Zhour NICOLLET,
 Nathalie RAGOZIN,
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Vincent RONIN,
Roxane SCHOREELS,
Karim TARARBIT,
Jacqueline VALLON,
Brigitte VITRY.

Au titre de la délégation de l’Isère :
●

Monsieur Aymeric BOGEY, directeur de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Aymeric BOGEY délégation de signature est
donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, à l’exception des ordres de mission
permanents, de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et celles du Fonds d'Intervention
Régional, aux agents de l’ARS suivants :
 Tristan BERGLEZ,
 Martine BLANCHIN,
 Isabelle BONHOMME,
 Nathalie BOREL,
 Sandrine BOURRIN,
 Anne-Maëlle CANTINAT,
 Corinne CASTEL,
 Cécile CLEMENT,
 Gisèle COLOMBANI,
 Isabelle COUDIERE,
 Christine CUN,
 Muriel DEHER,
 Christine GODIN,
 Nathalie GRANGERET,
 Anne-Barbara JULIAN,
 Michèle LEFEVRE,
 Maryse LEONI,
 Dominique LINGK,
 Bernard PIOT,
 Nathalie RAGOZIN,
 Vincent RONIN,
 Stéphanie RAT-LANSAQUE,
 Alice SARRADET,
 Patrick SINSARD,
 Karim TARARBIT,
 Chantal TRENOY,
 Corinne VASSORT.
Au titre de la délégation de la Loire :
●

Monsieur Laurent LEGENDART, directeur de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent LEGENDART délégation de signature est
donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, à l’exception des ordres de mission
permanents, de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et celles du Fonds d'Intervention
Régional, aux agents de l’ARS suivants :






Cécile ALLARD,
Maxime AUDIN,
Martine BLANCHIN,
Pascale BOTTIN-MELLA,
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Alain COLMANT,
Renée COUINEAU,
Christine DAUBIE,
Muriel DEHER,
Denis DOUSSON,
Denis ENGELVIN,
Claire ETIENNE,
Jocelyne GAULIN,
Christine GODIN,
Nathalie GRANGERET,
Jérôme LACASSAGNE,
Fabienne LEDIN,
Michèle LEFEVRE,
Marielle LORENTE,
Damien LOUBIAT,
Margaut PETIGNIER,
Nathalie RAGOZIN,
Vincent RONIN,
Julie TAILLANDIER,
Karim TARARBIT,
Colette THIZY.

Au titre de la délégation de Haute-Loire :
●

Monsieur David RAVEL, directeur de la délégation départementale et, en cas
d'absence ou d'empêchement, à Monsieur Jean-François RAVEL, adjoint au
directeur de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur David RAVEL et de son adjoint Monsieur JeanFrançois RAVEL, délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et
compétences, à l’exception des ordres de mission permanents, de l'ordonnancement des dépenses
de fonctionnement et celles du Fonds d'Intervention Régional, aux agents de l’ARS suivants :














Christophe AUBRY,
Martine BLANCHIN,
Muriel DEHER,
Christine GODIN,
Nathalie GRANGERET,
Valérie GUIGON,
Michèle LEFEVRE,
Christiane MORLEVAT,
Laurence PLOTON,
Nathalie RAGOZIN,
Vincent RONIN,
Karim TARARBIT.
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Au titre de la délégation de Puy-de-Dôme :
●

Monsieur Jean SCHWEYER, directeur de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean SCHWEYER, délégation de signature est
donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, à l’exception des ordres de mission
permanents, de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et celles du Fonds d'Intervention
Régional, aux agents de l’ARS suivants :



















Nathalie BERNADOT,
Gilles BIDET,
Martine BLANCHIN,
Muriel DEHER,
Christine GODIN,
Nathalie GRANGERET,
Gwenola JAGUT,
Alice KUMPF,
Karine LEFEBVRE-MILON,
Michèle LEFEVRE,
Marie-Laure PORTRAT,
Christiane MARCOMBE,
Béatrice PATUREAU,
Nathalie RAGOZIN,
Vincent RONIN,
Laurence SURREL,
Karim TARARBIT.

Au titre de la délégation du Rhône et de la métropole de Lyon :
●

Monsieur Jean-Marc TOURANCHEAU, directeur de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Marc TOURANCHEAU, délégation de
signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, à l’exception des ordres de
mission permanents, de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et celles du Fonds
d'Intervention Régional, aux agents de l’ARS suivants :


























Martine BLANCHIN,
Jenny BOULLET,
Frédérique CHAVAGNEUX,
Gilles DE ANGELIS,
Muriel DEHER,
Dominique DEJOUR-SALAMANCA,
Izia DUMORD,
Valérie FORMISYN,
Christine GODIN,
Franck GOFFINONT,
Nathalie GRANGERET,
Pascale JEANPIERRE,
Karyn LECONTE,
Michèle LEFEVRE,
Frédéric LE LOUEDEC,
Francis LUTGEN,
Anne PACAUT,
Amélie PLANEL,
Nathalie RAGOZIN,
Fabrice ROBELET,
Vincent RONIN,
Catherine ROUSSEAU,
Sandrine ROUSSOT-KARVAL,
Marielle SCHMITT,
Karim TARARBIT.
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Au titre de la délégation de la Savoie :
●

Monsieur Loïc MOLLET, directeur de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Loïc MOLLET, et de son adjointe Madame
Francine PERNIN, délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et
compétences, à l’exception des ordres de mission permanents, de l'ordonnancement des dépenses
de fonctionnement et celles du Fonds d'Intervention Régional, aux agents de l’ARS suivants :























Martine BLANCHIN,
Cécile BADIN,
Anne-Laure BORIE,
Sylviane BOUCLIER,
Juliette CLIER,
Laurence COLLIOUD-MARICHALLOT,
Marie-Josée COMMUNAL,
Muriel DEHER,
Isabelle de TURENNE,
Julien FECHEROLLE,
Christine GODIN,
Nathalie GRANGERET,
Gérard JACQUIN,
Michèle LEFEVRE,
Lila MOLINER,
Julien NEASTA,
Nathalie RAGOZIN,
Vincent RONIN,
Karim TARARBIT,
Marie-Claire TRAMONI,
Patricia VALENÇON.

Au titre de la délégation de la Haute-Savoie :
●

Monsieur Loïc MOLLET, directeur de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Loïc MOLLET, délégation de signature est
donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, à l’exception des ordres de mission
permanents, de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et celles du Fonds d'Intervention
Régional, aux agents de l’ARS suivants :

















Geneviève BELLEVILLE,
Martine BLANCHIN,
Audrey BERNARDI,
Hervé BERTHELOT,
Marie-Caroline DAUBEUF,
Muriel DEHER,
Grégory DOLE,
Christine GODIN,
Nathalie GRANGERET,
Michèle LEFEVRE,
Nadège LEMOINE,
Jean-Marc LEPERS,
Florian MARCHANT,
Romain MOTTE,
Nathalie RAGOZIN,
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Dominique REIGNIER,
Vincent RONIN,
Véronique SALFATI,
Karim TARARBIT,
Patricia VALENCON,
Monika WOLSKA.

Article 2
Sont exclues de la présente délégation les décisions suivantes :
a) Correspondances et décisions d’ordre général :
-

-

-

-

-

les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses
nationales d’assurance maladie ;
les correspondances aux préfets quand elles n'ont pas le caractère de correspondance
relative à la gestion courante ;
les correspondances adressées aux administrations centrales ou aux établissements
publics nationaux, lorsqu'elles n'ont pas le caractère de correspondance relatives à la
gestion courante ou aux relations de service ;
les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux
présidents des conseils départementaux ;
les correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de
l’agence ;
les actes de saisine du tribunal administratif et de la chambre régionale des comptes ;
les actes pris en application de l’article L.1432-2 du code de la santé publique relatif aux
pouvoirs propres de la directeur général : l’arrêt du PRS et de ses différentes composantes
;
l’exécution du budget, l’ordonnancement des dépenses, les autorisations sanitaires, le
recrutement au sein de l’agence, la désignation de la personne chargée de l’intérim des
fonctions de directeurs et de secrétaire général dans les établissements de santé publics,
le pouvoir d’ester en justice et de représentation, le pouvoir de délégation de signature ;
les correspondances et communiqués adressés aux médias de toute nature.

b) Décisions en matière sanitaire :
-

-

-

autorisant la création, la conversion, le regroupement et la modification des activités de
soins et l’installation des équipements matériels lourds ;
de suspension et de retrait des activités des établissements et services de santé prise en
application des articles L. 6122-13 et L. 5126-10 du code de la santé publique ;
d’autorisation, de modification ou de retrait d’autorisation d’exploitation de laboratoires
d’analyses ;
de suspension et retrait d’agrément des entreprises de transport sanitaire terrestre et
aérien ;
de suspension des médecins, chirurgiens dentistes ou sages femmes ;
de décision de placement de l’établissement public de santé sous l’administration
provisoire des conseillers généraux des établissements de santé et de saisine de la
chambre régionale des comptes en application de l’article L. 6143-3-1 ;
de conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec chaque établissement
de santé en application de l’article L.6114-1 du code de la santé publique ;
le déféré au tribunal administratif des délibérations et décisions du conseil de surveillance
et des actes du directeur des établissements publics de santé en application de l’article
L. 6143-4 du code de la santé publique.
la transmission des rapports définitifs des missions d’inspection et de contrôle et toute
injonction ou mise en demeure ;
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c) Décisions en matière médico-sociale :
-

-

-

-

-

autorisant la création, la transformation, l’extension des établissements et services médicosociaux ;
décidant la fermeture totale ou partielle des services et établissements sociaux ou médicosociaux dont le fonctionnement et la gestion mettent en danger la santé, la sécurité et le
bien être des personnes qui sont accueillies en application de l’article L313-16 du code de
l’action sociale et des familles ;
de conclusion de la convention avec les établissements assurant l’hébergement des
personnes âgées et certains établissements de santé autorisés à dispenser des soins de
longue durée qui accueillent des personnes âgées dépendantes prévue à l’article L.313-12
du code de l’action sociale et des familles ;
de conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article
L.313-12-2 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il concerne plusieurs
établissements et services établis dans deux départements ou plus de la région ;
le déféré au tribunal administratif des délibérations du conseil d’administration des
établissements publics sociaux ou médico-sociaux en application de l’article L.315-14 du
code de l’action sociale et des familles ;
la transmission des rapports définitifs des missions d’inspection et de contrôle et toute
injonction ou mise en demeure ;
l’approbation des conventions relatives aux coopérations entre établissements de santé et,
ou établissements sociaux et médico-sociaux.

d) Décisions en matière de gestion des ressources humaines et d’administration générale :
-

les marchés et contrats ;
les achats publics, les baux, la commande, l’ordonnancement des dépenses de
fonctionnement supérieures à 2000 € toutes taxes comprises ;
les dépenses d’investissement ;
les décisions et correspondances relatives à la gestion des questions sociales ;
l’ordonnancement des dépenses relatives aux Ressources Humaines ;
la gestion administrative et les décisions individuelles pour les agents de l’Assurance
Maladie ;
les décisions relatives au recrutement ;
les décisions relatives aux mesures disciplinaires ;
les ordres de mission permanents au-delà du territoire départemental.

Article 3
La présente décision annule et remplace la décision n°2016-7682 du 23 décembre 2016.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes et au recueil des actes administratifs des préfectures de département de la région AuvergneRhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 15 MARS 2017

Le Directeur général

Docteur Jean-Yves GRALL
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PREFECTURE DE L’ISERE
Réf. Unité Départementale de l’Isère
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’ Emploi
Auvergne-Rhône Alpes - DIRECCTE

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE
Arrêté (Retrait)

- Vu le Code du Travail et notamment ses articles L 7232-1 et suivants, D 7232-1 et suivants et R
7232-1 et suivants relatifs à l'agrément des personnes morales et des entreprises individuelles
exerçant les activités de services à la personne dont ma liste est fixée par ledit code :
- Vu l’arrêté du préfet de l'Isère en date du 27 janvier 2016 accordant la déclaration à l’ AE
«BARBIER Anthony»
- Vu la demande de Monsieur BARBIER Anthony représentant L’ AE «BARBIER Anthony» en date du
23 février 2017 – 33 rue Gustave Toursier – 38550 SABLONS qui précise qu’il ne respecte pas les
obligations mentionnées aux articles R 7232-4 à R 7232-10 du code du travail.
- Vu l’arrêté DIRECCTE Rhône-Alpes n° 2016-06-14-007 du 7 Juin 2016 portant subdélégation de
signature à Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la
DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,

AE « BARBIER Anthony»
33, rue Gustave Toursier
38550 SABLONS
n° SIRET : 813 185 345 00010

Sur proposition de la responsable de l'Unité départementale de l'Isère de la DIRECCTE AuvergneRhône-Alpes
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CONSIDERANT
- Que le titulaire de la déclaration a cessé de remplir les conditions ou de respecter les obligations
mentionnées aux articles R 7232-4 à R 7232-10 du code du travail, notamment :
- Que L’ AE «BARBIER Anthony» ne peut respecter la condition d’exclusivité

DECIDE

Article 1 : la « déclaration » accordée le 27 Janvier 2017 à l’AE «BARBIER Anthony», n° SIRET 813
185 345 00010 dont le siège social était situé 33, rue Gustave Toursier – 38550 SABLONS est
retirée à compter du 24 février 2017 conformément aux dispositions des articles R 7232-13 et
suivants du Code du Travail, pour toutes ses activités.
Article 2 : La responsable de l'Unité Départementale de l'Isère de la DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes, est chargée de le notifier aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales.

Grenoble, le 24 février 2017
P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de
l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe,
Catherine BONOMI

La présente décision peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de sa notification
- d’un recours gracieux auprès du signataire
- d’un recours hiérarchique adresser au Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique -Direction générale des entreprises
Mission des services à la personne,6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
- d'un recours contentieux auprès du tribunal Administratif de Grenoble

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)
Unité Territoriale de l’Isère – 1 avenue Marie Reynoard – 38029 GRENOBLE Cedex 2 – Tel : 04 56 58 38 38

Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.rhone-alpes.travail.gouv.fr – www.travail-solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr –
www.dgccrf.bercy.gouv.fr
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PREFECTURE DE.L’ISERE.
Réf. Unité Territoriale de L’Isère.
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de
l’Emploi Rhône Alpes - DIRECCTE

ARRETE
PORTANT AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICE A LA PERSONNE

=============
Numéro d’agrément : SAP 819185075

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L’ISERE
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 24 novembre 2005 prévu au ler alinéa
de l’article R 3232-7 du code du travail,
Vu l’arrêté DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes n° 2016-006-14-007 du 7 juin 2016 portant
subdélégation de signature à Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité
Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes,
Vu l’avis favorable du Conseil Départemental PMI en date du 13 février 2017,
Vu la demande d’ « Agrément» et conformément à la LOI ASV n° 2015-1776 du 28 décembre
2015 mise en application à/c du 30 décembre 2015 reçue par Madame Brigitte BARTOLI BOULY
le 9 janvier 2017, en qualité de Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne Rhône-Alpes,pour la :

SARL «CAP’INNOV SERVICES»
61, rue Boson
38200 VIENNE
n° SIRET: 819 185 075 00010
Sur proposition de la responsable de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne Rhône-Alpes
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ARRETE
Article 1 :
L’agrément de la SARL «CAP’INNOV SERVICES», dont le siège social est situé – 61, rue
Boson – 38200 VIENNE est agréé pour une durée de cinq ans à compter du 21 mars 2017.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions habituelles fixées par
l’article R. 7232-9 du code du travail, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 :
Cet agrément couvre les activités suivantes :
- Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile.
- Accompagnement des enfants de moins de trois ans, dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, transport, actes de la vie courante), (*)
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
Article 3 :
Les activités mentionnées à l'article 2 seront effectuées en qualité de :
- PRESTATAIRE sur le département de l’Isère, du Rhône
Article 4 :
Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services ou de
fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de
déployer ses activités sur un territoire autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une
modification préalable de son agrément. La demande devra préciser les modifications envisagées
et les moyens nouveaux correspondants dans les conditions fixées par la réglementation.
L’ouverture d'un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'un signalement préalable.

Article 5 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.72324 à R.7232-10 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce d’autres activités ou sur d’autres territoires que ceux indiqués dans cet d'agrément,
- ne transmet pas 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 :
Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L. 7233-2 du
code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article L.7232-1-1 du
code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et n’exercer que
les activités déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les
organismes dispensés de cette condition par l’article L. 7232-1-2).
Article 7 :
Toutes ces prestations doivent être dispensées au domicile du particulier,
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) sans
distinction de propriété ou de location du bénéficiaire de la réduction d’impôt.
Article 8 :
Le présent arrêté peut, à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de
la DIRECCTE - Unité Départementale de.l’Isère. ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre
de l'économie, des finances et de l’industrie - Direction générale de la compétitivité, de l'industrie
et des services - Mission des services à la personne - Immeuble Bervil - 12, rue Villiot - 75572
Paris Cedex 12.
Il peut également faire l’objet d’un recours administratif dans un délai de deux mois à compter de
la notification en saisissant le Tribunal administratif de Grenoble, ce recours doit être accompagné
d’un timbre fiscal de 35 euros.
Article 9 :
La Directrice de l’Unité départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes est
chargée de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l’Isère.

GRENOBLE, le 21 mars 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de
l’Isère de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe à l’Emploi,

Catherine BONOMI
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PREFECTURE DE.L’ISERE.
Réf. Unité Territoriale de L’Isère.
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de
l’Emploi Rhône Alpes - DIRECCTE

ARRETE
PORTANT AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICE A LA PERSONNE

=============
Numéro d’agrément : SAP 810852053

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L’ISERE
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 24 novembre 2005 prévu au ler alinéa
de l’article R 3232-7 du code du travail,
Vu l’arrêté DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes n° 2016-006-14-007 du 7 juin 2016 portant
subdélégation de signature à Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité
Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes,
Vu La Certification NF Services n° 55024.3 du 21/03/2017 au 21/03/2020 et sans réponse du
Conseil Départemental PMI ,
Vu la demande d’ « Agrément» et conformément à la LOI ASV n° 2015-1776 du 28 décembre
2015 mise en application à/c du 30 décembre 2015 reçue par Madame Brigitte BARTOLI BOULY
le 27 décembre 2016, en qualité de Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la
DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes,pour la :

SARL «JD SERVICES PLUS»
148, rue de la république
38290 LA VERPILLIERE
n° SIRET: 810 852 053 00018
Sur proposition de la responsable de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne Rhône-Alpes
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ARRETE
Article 1 :
L’agrément de la SARL «JD SERVICES PLUS», dont le siège social est situé – 148, rue de la
République – 38290 LA VERPILLIERE est agréé pour une durée de cinq ans à compter du 21
mars 2017.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions habituelles fixées par
l’article R. 7232-9 du code du travail, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 :
Cet agrément couvre les activités suivantes :
- Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile.
- Accompagnement des enfants de moins de trois ans, dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, transport, actes de la vie courante), (*)
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
Article 3 :
Les activités mentionnées à l'article 2 seront effectuées en qualité de :
- PRESTATAIRE sur le département de l’Isère
Article 4 :
Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services ou de
fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de
déployer ses activités sur un territoire autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une
modification préalable de son agrément. La demande devra préciser les modifications envisagées
et les moyens nouveaux correspondants dans les conditions fixées par la réglementation.
L’ouverture d'un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'un signalement préalable.
Article 5 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.72324 à R.7232-10 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce d’autres activités ou sur d’autres territoires que ceux indiqués dans cet d'agrément,
- ne transmet pas 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 :
Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L. 7233-2 du
code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article L.7232-1-1 du
code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et n’exercer que
les activités déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les
organismes dispensés de cette condition par l’article L. 7232-1-2).
Article 7 :
Toutes ces prestations doivent être dispensées au domicile du particulier,
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) sans
distinction de propriété ou de location du bénéficiaire de la réduction d’impôt.
Article 8 :
Le présent arrêté peut, à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de
la DIRECCTE - Unité Départementale de.l’Isère. ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre
de l'économie, des finances et de l’industrie - Direction générale de la compétitivité, de l'industrie
et des services - Mission des services à la personne - Immeuble Bervil - 12, rue Villiot - 75572
Paris Cedex 12.
Il peut également faire l’objet d’un recours administratif dans un délai de deux mois à compter de
la notification en saisissant le Tribunal administratif de Grenoble, ce recours doit être accompagné
d’un timbre fiscal de 35 euros.
Article 9 :
La Directrice de l’Unité départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes est
chargée de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l’Isère.

GRENOBLE, le 21 mars 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de
l’Isère de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe à l’Emploi,

Catherine BONOMI
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PREFECTURE DE L’ISERE
Réf. Unité Départementale de l’Isère
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi
Auvergne -Rhône-Alpes - DIRECCTE

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

RECEPISSE DE DECLARATION D'UN
ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES
ARRETE N° 2017

=================
Enregistré sous le N° SAP 213800519
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail par
CCAS «BOUGE CHAMBALUD»
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté DIRECCTE Rhône-Alpes n° 2016-020 du 9 février 2016 portant subdélégation de signature à
Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de l’unité
Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes le 28 mars 2017 par le:

CCAS «BOUGE CHAMBALUD»
Mairie
Place de la Mairie
38150 BOUGE CHAMBALUD
n° SIRET : 213 800 519 00018

Sur proposition du responsable de l'Unité Départementale de l'Isère de la DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes
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ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande sus visée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 213 800 519 à compter du
28/03/2017 au nom de :
CCAS «BOUGE CHAMBALUD»

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de
l’unité départementale de l’Isère qui modifiera le récépissé initial.

Article 2 :
La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :

PRESTATAIRE
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
téléassistance et visio-assistance

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale.

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-19, 4° et 5° du code du travail relatif au
respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensées
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée.
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-19 (6°) du
code du travail,
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité
Départementale de l'Isère) conformément à l’article R7232-21 du Code du travail, de façon répétée,
chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.
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Article 4 :
La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est chargée
de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 28 mars 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère
de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe,

Catherine BONOMI
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PREFECTURE DE L’ISERE
Réf. Unité Départementale de l’Isère
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi
Auvergne -Rhône-Alpes - DIRECCTE

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

RECEPISSE DE DECLARATION D'UN
ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES
ARRETE N° 2017

=================
Enregistré sous le N° SAP 828097022
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail par
EI «PRUNAC Pierre-Yves»
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté DIRECCTE Rhône-Alpes n° 2016-020 du 9 février 2016 portant subdélégation de signature à
Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de l’unité
Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes le 21 mars 2017 par l’:

EI «PRUNAC Pierre-Yves»
COUPS DE MAIN MALINS
526, chemin de Gambaloup
38270 REVEL TOURDAN
n° SIRET : 828 097 022 00010

Sur proposition du responsable de l'Unité Départementale de l'Isère de la DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes
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ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande sus visée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 828 097 022 à compter du
21/03/2017 au nom de :
EI «PRUNAC Pierre-Yves»

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de
l’unité départementale de l’Isère qui modifiera le récépissé initial.

Article 2 :
La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :

PRESTATAIRE
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
Prestations de petits bricolage dites « homme toutes mains »

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale.

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-19, 4° et 5° du code du travail relatif au
respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensées
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée.
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-19 (6°) du
code du travail,
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité
Départementale de l'Isère) conformément à l’article R7232-21 du Code du travail, de façon répétée,
chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.
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Article 4 :
La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est chargée
de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 22 mars 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère
de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe,

Catherine BONOMI
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38_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de l’Isère
38-2017-03-27-017
2017 Récépissé de DECLARATION d'un organisme de
SAP
Services Aux Personnes ME
MOREIRA ANTUNES
Patricia
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PREFECTURE DE L’ISERE
Réf. Unité Départementale de l’Isère
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi
Auvergne -Rhône-Alpes - DIRECCTE

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

RECEPISSE DE DECLARATION D'UN
ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES
ARRETE N° 2017

=================
Enregistré sous le N° SAP 828456046
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail par
ME «MOREIRA ANTUNES Patricia»
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté DIRECCTE Rhône-Alpes n° 2016-020 du 9 février 2016 portant subdélégation de signature à
Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de l’unité
Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes le 25 mars 2017 par la:

ME «MOREIRA ANTUNES Patricia»
ANTUNES SERVICES
259, rue des Alexandres
38080 SAINT MARCEL BEL ACCUEIL
n° SIRET : 828 456 046 00014

Sur proposition du responsable de l'Unité Départementale de l'Isère de la DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes
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ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande sus visée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 828 456 046 à compter du
25/03/2017 au nom de :
ME «MOREIRA ANTUNES Patricia»

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de
l’unité départementale de l’Isère qui modifiera le récépissé initial.

Article 2 :
La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :

PRESTATAIRE
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
Entretien de la maison et travaux ménagers
Collecte et livraison à domicile de linge repassé *
Livraison de course à domicile *
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale.

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-19, 4° et 5° du code du travail relatif au
respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensées
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée.
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-19 (6°) du
code du travail,
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité
Départementale de l'Isère) conformément à l’article R7232-21 du Code du travail, de façon répétée,
chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.
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Article 4 :
La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est chargée
de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 27 mars 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère
de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe,

Catherine BONOMI
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38_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de l’Isère
38-2017-03-20-005
2017 Récépissé de DECLARATION d'un organisme de
SAP
Services Aux Personnes
ME ROUCHIER Maud
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PREFECTURE DE L’ISERE
Réf. Unité Départementale de l’Isère
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi
Auvergne – Rhône-Alpes - DIRECCTE

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

RECEPISSE MODIFICATIF DE DECLARATION D'UN
ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES
ARRETE N° 2017

=================
Enregistré sous le N° SAP 828215079
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail par
ME «ROUCHIER Maud»
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté DIRECCTE Rhône-Alpes n° 2015-017 du 12 mars 2015 portant subdélégation de signature à
Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne Rhône-Alpes,
Vu la demande de modification de la déclaration d’un organisme de services à la personne déposée
auprès de l’unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes le 17 mars 2017
par l’ :

ME «ROUCHIER Maud»
7 bis, chemin des Petiteux
38370 LES ROCHES DE CONDRIEU
n° SIRET : 828 215 079 00017

Sur proposition du responsable de l'Unité Départementale de l'Isère de la DIRECCTE Auvergne RhôneAlpes
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ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande sus visée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 828 215 079 à compter du
17/03/2016 au nom de :
ME «ROUCHIER Maud»

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de
l’unité départementale de l’Isère qui modifiera le récépissé initial.

Article 2 :
La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :

PRESTATAIRE
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
Entretien de la maison et travaux ménagers
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
Livraison de course à domicile *
Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH)
Conduite du véhicule personnel des personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH)
Accompagnement des personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH)

*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale.
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Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-19, 4° et 5° du code du travail relatif au
respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensées
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée.
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-19 (6°) du
code du travail,
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité territoriale de
l'Isère) conformément à l’article R7232-21 du Code du travail, de façon répétée, chaque trimestre un état
de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée , un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité
exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel .

Article 4 :
La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes est chargée
de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 20 mars 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère
de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe,

Catherine BONOMI
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38_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de l’Isère
38-2017-03-23-003
2017 Récépissé de DECLARATION d'un organisme de
Services Aux PersonnesSAP
ME TOMASSINI Marin
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PREFECTURE DE L’ISERE
Réf. Unité Départementale de l’Isère
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi
Auvergne -Rhône-Alpes - DIRECCTE

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

RECEPISSE DE DECLARATION D'UN
ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES
ARRETE N° 2017

=================
Enregistré sous le N° SAP 828365007
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail par
ME «TOMASSINI Marin»
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté DIRECCTE Rhône-Alpes n° 2016-020 du 9 février 2016 portant subdélégation de signature à
Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de l’unité
Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes le 22 mars 2017 par la:

ME «TOMASSINI Marin»
Superunners
Le Village
38570 HURTIERES
n° SIRET : 828 365 007 00016

Sur proposition du responsable de l'Unité Départementale de l'Isère de la DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes
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ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande sus visée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 828 365 007 à compter du
22/03/2017 au nom de :
ME «TOMASSINI Marin»

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de
l’unité départementale de l’Isère qui modifiera le récépissé initial.

Article 2 :
La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :

PRESTATAIRE
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
Soutien scolaire et/ou Cours à domicile

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale.

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-19, 4° et 5° du code du travail relatif au
respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensées
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée.
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-19 (6°) du
code du travail,
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité
Départementale de l'Isère) conformément à l’article R7232-21 du Code du travail, de façon répétée,
chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.
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Article 4 :
La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est chargée
de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 23 mars 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère
de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe,

Catherine BONOMI

38_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l’Isère 38-2017-03-23-003 - 2017 Récépissé de DECLARATION d'un organisme de Services Aux Personnes ME TOMASSINI Marin

54

38_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de l’Isère
38-2017-03-21-004
2017 Récépissé de DECLARATION d'un organisme de
SAP
Services Aux Personnes SARL
CAP'INNOV SERVICES
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PREFECTURE DE L’ISERE
Réf. Unité Départementale de l’Isère
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi
Auvergne -Rhône-Alpes - DIRECCTE

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

RECEPISSE DE DECLARATION D'UN
ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES
ARRETE N° 2017

=================
Enregistré sous le N° SAP 819185075
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail par
SARL «CAP’INNOV SERVICES»
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté DIRECCTE Rhône-Alpes n° 2016-020 du 9 février 2016 portant subdélégation de signature à
Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la demande d’ agrément d’un organisme de services à la personne déposée auprès de l’unité
Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes le 9 janvier 2017 par la:

SARL «CAP’INNOV SERVICES»
61 rue Boson
38200 VIENNE
n° SIRET : 819 185 075 00010

Sur proposition du responsable de l'Unité Départementale de l'Isère de la DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes
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ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande sus visée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 819 185 075 à compter du
20/04/2016 au nom de :
SARL «CAP’INNOV SERVICES»

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de
l’unité départementale de l’Isère qui modifiera le récépissé initial.

Article 2 :
La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :

PRESTATAIRE
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
Entretien de la maison et travaux ménagers
Garde d’enfants de plus de 3 ans
Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) *
Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
Soins et promenades d’animaux de compagnie à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour
les personnes dépendantes
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
Livraison de course à domicile *
Assistance administrative à domicile
B) La structure exerce son activité sur le département de l’Isère et du Rhône à/c du 21 mars 2017 selon
le mode :

PRESTATAIRE
Ainsi que les activités suivantes de l’agrément , à l’exclusion de toute autre à/c du 21 mars 2017 :
Garde d’enfants de moins de 3 ans
Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) *
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble
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d’activités effectuées à domicile

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale.

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-19, 4° et 5° du code du travail relatif au
respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensées
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée.
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-19 (6°) du
code du travail,
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité
Départementale de l'Isère) conformément à l’article R7232-21 du Code du travail, de façon répétée,
chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 4 :
La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est chargée
de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 21 mars 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère
de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe,

Catherine BONOMI
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PREFECTURE DE L’ISERE
Réf. Unité Départementale de l’Isère
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi
Auvergne -Rhône-Alpes - DIRECCTE

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

RECEPISSE DE DECLARATION D'UN
ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES
ARRETE N° 2017

=================
Enregistré sous le N° SAP 810852053
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail par
SARL «JD SERVICES PLUS»
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté DIRECCTE Rhône-Alpes n° 2016-020 du 9 février 2016 portant subdélégation de signature à
Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la demande d’ agrément d’un organisme de services à la personne déposée auprès de l’unité
Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes le 27 décembre 2016 par la:

SARL «JD SERVICES PLUS»
148, rue de la République
38290 LA VERPILLIERE
n° SIRET : 810 852 053 00018

Sur proposition du responsable de l'Unité Départementale de l'Isère de la DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes
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ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande sus visée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 810 852 053 à compter du
05/05/2015 au nom de :
SARL «JD SERVICES PLUS»

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de
l’unité départementale de l’Isère qui modifiera le récépissé initial.

Article 2 :
La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :

PRESTATAIRE
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
Entretien de la maison et travaux ménagers
Garde d’enfants de plus de 3 ans
Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) *
Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
Livraison de course à domicile *
Assistance administrative à domicile
B) La structure exerce son activité sur le département de l’Isère à/c du 21 mars 2017 selon le mode :

PRESTATAIRE
Ainsi que les activités suivantes de l’agrément , à l’exclusion de toute autre à/c du 21 mars 2017 :
Garde d’enfants de moins de 3 ans
Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) *
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
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Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale.

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-19, 4° et 5° du code du travail relatif au
respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensées
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée.
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-19 (6°) du
code du travail,
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité
Départementale de l'Isère) conformément à l’article R7232-21 du Code du travail, de façon répétée,
chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 4 :
La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est chargée
de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 21 mars 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère
de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe,

Catherine BONOMI
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PREFECTURE DE L’ISERE
Réf. Unité Départementale de l’Isère
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi
Auvergne -Rhône-Alpes - DIRECCTE

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

RECEPISSE DE DECLARATION D'UN
ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES
ARRETE N° 2017

=================
Enregistré sous le N° SAP 828355339
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail par
SAS «PEDADOM»
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté DIRECCTE Rhône-Alpes n° 2016-020 du 9 février 2016 portant subdélégation de signature à
Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de l’unité
Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes le 21 mars 2017 par la:

SAS «PEDADOM»
COTTAVOZ Léa
7, rue Charles Testoud
38000 GRENOBLE
n° SIRET : 828 355 339 00015

Sur proposition du responsable de l'Unité Départementale de l'Isère de la DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes
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ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande sus visée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 828 355 339 à compter du
01/04/2017 au nom de :
SAS «PEDADOM»

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de
l’unité départementale de l’Isère qui modifiera le récépissé initial.

Article 2 :
La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :

PRESTATAIRE
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
Soutien scolaire et/ou Cours à domicile

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale.

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-19, 4° et 5° du code du travail relatif au
respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensées
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée.
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-19 (6°) du
code du travail,
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité
Départementale de l'Isère) conformément à l’article R7232-21 du Code du travail, de façon répétée,
chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.
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Article 4 :
La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est chargée
de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 22 mars 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère
de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe,

Catherine BONOMI
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PREFECTURE DE L’ISERE
Réf. Unité Départementale de l’Isère
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi
Auvergne – Rhône-Alpes - DIRECCTE

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

RECEPISSE MODIFICATIF DE DECLARATION D'UN
ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES
ARRETE N° 2017

=================
Enregistré sous le N° SAP 818111403
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail par
AE «TERPENT- ORDACIERE Létizia»
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté DIRECCTE Rhône-Alpes n° 2015-017 du 12 mars 2015 portant subdélégation de signature à
Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne Rhône-Alpes,
Vu la demande de modification de la déclaration d’un organisme de services à la personne déposée
auprès de l’unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes le 14 mars 2017
par l’ :

AE «TERPENT- ORDACIERE Létizia»
2, rue Joliot Curie
38500 VOIRON
n° SIRET : 818 111 403 00015

Sur proposition du responsable de l'Unité Départementale de l'Isère de la DIRECCTE Auvergne RhôneAlpes
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ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande sus visée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 818 111 403 à compter du
11/02/2016 au nom de :
AE «TERPENT- ORDACIERE Létizia»

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de
l’unité départementale de l’Isère qui modifiera le récépissé initial.

Article 2 :
La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :

PRESTATAIRE
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
Livraison de repas à domicile *
Collecte et livraison à domicile de linge repassé *
Livraison de course à domicile *
Soins et promenades d’animaux de compagnie à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour
les personnes dépendantes
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire
Assistance administrative à domicile

Les activités déclarées sont étendues à l’activité suivante, à l’exclusion de toute autre à/compter
du 14 mars 2017 :
Accompagnement des personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH)

*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
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Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale.

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-19, 4° et 5° du code du travail relatif au
respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensées
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée.
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-19 (6°) du
code du travail,
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité territoriale de
l'Isère) conformément à l’article R7232-21 du Code du travail, de façon répétée, chaque trimestre un état
de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée , un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité
exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel .

Article 4 :
La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes est chargée
de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 14 mars 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère
de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe,

Catherine BONOMI
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Préfet de l'Isère
Arrêté préfectoral n°
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération;
Vu la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des Sociétés Coopératives Ouvrières de
Production, et notamment son article 54,
Vu le décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de
Société Coopérative Ouvrière de Production et notamment son article 3,
Vu l’arrêté DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 2016/47 du 7 juin 2016 portant subdélégation
de signature de Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes
dans le cadre des attributions et compétences de Monsieur Lionel BEFFRE, Préfet de l’Isère, à
Madame Brigitte BARTOLI-BOULY, Directrice de l’unité départementale de l’Isère de la
DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la demande présentée à la directrice de l’unité départementale de l’Isère par courrier du
06 Mars 2017 avec avis favorable de la Confédération Générale des Sociétés Coopératives
Ouvrières de Production pour la SARL LES SIMONES sise 1 B, rue des Clerc 38200 VIENNE
(Isère) afin d’obtenir son inscription sur la liste ministérielle prévue à l’article 54 de la loi n°78763 du 19 juillet 1978,
Considérant que la SARL LES SIMONES remplit les conditions légales pour bénéficier du
statut de Société Coopérative Ouvrière de Production et être inscrite sur la liste ministérielle,

ARRETE

Article 1 : La SARL LES SIMONES sise 1 B, rue des Clerc 38200 VIENNE est habilitée à
prendre l'appellation de Société Coopérative Ouvrière de Production ou de Société Coopérative
de Travailleurs ou à utiliser cette appellation ou les initiales "S.C.O.P." ainsi qu'à prétendre au
bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux
Sociétés Coopératives Ouvrières de Production.
Article 2: la SARL LES SIMONES peut être inscrite sur la liste ministérielle des SCOP
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Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et la directrice de l’unité
départementale 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.

Fait à Grenoble, le 20 Mars 2017
Pour Le Préfet de l’Isère et par délégation
L’attachée principale d’administration

Chantal LUCCHINO

Voies de Recours
Si vous estimez que la présente décision est contestable, les voies de recours suivantes vous
sont ouvertes dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication
-

recours hiérarchique devant le Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue Social-Direction Générale du Travail 39-43 quai André
Citroën 75015 PARIS

-

recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble 2, place de Verdun
38022 Grenoble Cedex
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PREFET de l’ISERE
Arrêté n°UD38ESUSN21032017MESS
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment ses articles 1,
2 et 11,
Vu le décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »,
Vu l’arrêté du 05 Août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « ESUS »,
Vu l’arrêté DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 2017/23 du 15 Mars 2017 portant subdélégation de
signature de Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre des
attributions et compétences de Monsieur Lionel BEFFRE, préfet de l’Isère, à Madame Brigitte BARTOLIBOULY, directrice de l’unité départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne- Rhône-Alpes,
Vu la demande complète présentée à la Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère le 21 Mars 2017
par le Groupement d’Employeurs MESSAGE situé Centre Médico-Social du Conseil Général 38590
SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS (Isère) en vue d’obtenir son agrément «ESUS»,
Considérant que le Groupement d’Employeurs MESSAGE remplit les conditions légales pour bénéficier
de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »

ARRETE

Article 1 : le Groupement d’Employeurs MESSAGE situé Centre Médico-Social du Conseil Général
38590 SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS est agréé « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » pour une
durée de 5 ans à compter du 21 Mars 2017 et est inscrit sur la liste nationale ministérielle du Ministre
chargé de l’Economie Sociale et Solidaire.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et la directrice de l’unité départementale 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.
Fait à Grenoble, le 28 Mars 2017
Pour Le Préfet de l’Isère et par délégation
L’attachée principale d’administration

Chantal LUCCHINO
Voies de Recours
Si vous estimez que la présente décision est contestable, les voies de recours suivantes vous sont ouvertes dans le délai de
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication
- recours hiérarchique devant le Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue SocialDirection Générale du Travail 39-43 quai André Citroën 75015 PARIS
- recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble 2, place de Verdun 38022 Grenoble Cedex
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PREFET DE L’ISERE
DIRECCTE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ARRETE PREFECTORAL N°DIRECCTE/2017/23
Portant subdélégation de signature de Monsieur Philippe NICOLAS,
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code de commerce ;
Vu le Code du tourisme ;
Vu le Code du travail ;
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
Vu la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et
artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, notamment son
article 4 modifié ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2008-158 du 22 février 2008, relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation
de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en NouvelleCalédonie ;
Vu le décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l’application de certaines dispositions de
l’article L.750-1-1 du code de commerce ;
Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale
de l’Etat ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
Vu le décret n° 2016-885 du 29 juin 2016 modifiant le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à
l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

1
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Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de
fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de commissions
administratives ;
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination de Monsieur Lionel BEFFRE, préfet de l’Isère ;
Vu l'arrêté interministériel du 1er janvier 2016 portant nomination de Monsieur Philippe NICOLAS, en
qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 mai 2016 de Monsieur le préfet de l’Isère portant délégation de signature de
ses attributions et compétences à Monsieur Philippe NICOLAS, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
SUR PROPOSITION du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
ARRETE :
Article 1er : Subdélégation de signature est donnée à Madame Brigitte BARTOLI-BOULY, directrice de
l’unité départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes à l'effet de signer au nom du
préfet de l’Isère, les décisions, actes administratifs et correspondances relevant des attributions de la
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
(DIRECCTE) de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines suivants relevant de la compétence
du préfet de l’Isère :
N°
DE
COTE

NATURE DU POUVOIR

CODE DU TRAVAIL
OU AUTRE1 CODE

A - SALAIRES
A-1

Etablissement du tableau des temps nécessaires à l'exécution :
-des travaux des travailleurs à domicile

Art. L.7422-2 et L.7422-3

- de certains travaux à domicile pour les travailleurs à domicile
A-2

Fixation du salaire horaire minimum et des frais d'atelier ou
accessoires des travailleurs à domicile.

Art. L.7422-6 , L.7422-7 et
L.7422-11

A-3

Fixation de la valeur des avantages et prestations en nature entrant
dans le calcul de l'indemnité de congés payés.

Art. L.3141-23

A-4

Décisions en matière de remboursement de frais de déplacements
(réels ou forfaitaires), exposés par les conseillers du salarié

Art. D.1232-7 et D.1232-8

A-5

Décisions en matière de remboursement aux employeurs des salaires
maintenus aux conseillers du salarié pour l'exercice de leur mission

Art. L.1232-11

B – REPOS HEBDOMADAIRE
B-1

Dérogations au repos dominical

Art. L.3132-20 et L.3132-23

B-2

Décision de fermeture hebdomadaire au public des établissements
d'une profession ou (et) de la région

Art L.3132-29

B-3

Changement du jour de fermeture hebdomadaire dans le secteur de la
vente, la distribution ou la livraison du pain.

Art. L.3132-29

B-4

Définition de la zone touristique ou thermale où le repos hebdomadaire
peut être donné par roulement
C – HEBERGEMENT DU PERSONNEL

Art. L.3132-25 et R.3132-19

C-1

Délivrance de l’accusé de réception de la déclaration d’un employeur
d’affectation d’un local à l’hébergement
D – NEGOCIATION COLLECTIVE

Art. 1 loi 73-548 du 27/06/1973

D-1

Fondement de la qualification et décision d’opposition à la
qualification des catégories d’emplois menacés dans le cadre de la
négociation triennale

Art. L.2242-15 et L.2242-16
Art. D.2241-3 et D.2241-4

D-2

Extension des avenants salaires des conventions collectives agricoles

Art. D.2261-6
2
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E - CONFLITS COLLECTIFS
E-1

Engagement des procédures de conciliation ou de médiation au niveau
départemental

Art. L.2523-2
Art. R.2522-14
Art. R.2523-9

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE
COTE

NATURE DU POUVOIR

CODE DU TRAVAIL
OU AUTRE1 CODE

F – AGENCES DE MANNEQUINS
F-1

Sanctions en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue
par l’article R.7123-15 du code du travail

Art. R.7123-17

G – EMPLOI DES ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 18
ANS
G-1

Délivrance, retrait des autorisations individuelles d'emploi des enfants Art. L.7124-1 et 3 , art. R 7124-1
dans les spectacles, les professions ambulantes et comme mannequins
dans la publicité et la mode.

G-2

Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de l'agrément de Art. L..7124-5 et R.7124-8 et s.
l'agence de mannequins lui permettant d'engager des enfants.

G-3

Fixation de la répartition de la rémunération perçue par l'enfant entre Art. L.7124-9
ses représentants légaux et le pécule ; autorisation de prélèvement

G-4

Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de l'agrément des cafés Art. L.4153-6
et brasseries pour employer ou recevoir en stage des jeunes de 16 à 18 Art. R.4153-8 et R.4153-12
ans suivant une formation en alternance.
H – APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE

H-1

Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis et à la poursuite des
contrats en cours.

Art. L.6223-1 et L.6225-1 à
L.6225-3
Art. R.6223-16 et Art. R.6225-4 à
R. 6225-8

I – MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE
I-1

Autorisations de travail

Art. L.5221-2 et L.5221-5
R.5221-17

I-2

Visa de la convention de stage d'un étranger

Art R 313-10-1 à R 313-10-4 du
CESEDA

Présentation des mémoires en défense devant les juridictions
administratives

R.5221-17 & s.

J – PLACEMENT AU PAIR
J-1

Autorisation de placement au pair de stagiaires "Aides familiales"

Accord européen du 21/11/1999
Circulaire n° 90.20 du 23/01/1999

K – PLACEMENT PRIVE
K-1

Enregistrement de la déclaration préalable d’activité de placement

Art. R.5323-1

L – PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES
ACTIVITES OU OPERATIONS

3
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L-1

Comité inter entreprise de santé et de sécurité au travail :
Toutes décisions relatives à la mise en place et à la désignation des R 4524-1 et R 4524-9
membres d’un comité inter entreprise de santé et de sécurité au travail,
à l’invitation de présidents et secrétaires constitués dans d’autres
établissements et toute personne susceptible d’éclairer les débats en
raison de sa compétence lorsqu’un plan de prévention des risques
technologiques a été prescrit.

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE
COTE

NATURE DU POUVOIR

CODE DU TRAVAIL
OU AUTRE1 CODE

M – EMPLOI

Conventions relatives aux aides au maintien et à la sauvegarde de
l’emploi notamment :
M-1

-Attribution de l’allocation d’ activité partielle

Art. L.5122-1
Art. R.5122-1 à R.5122-19

Conventions relatives aux aides à l’adaptation des salariés aux
évolutions de l’emploi et des compétences notamment:
Pour les démarches d’appui aux mutations économiques- AME-,
notamment :
M-2

- engagement de développement des emplois et des compétences

Circ DGEFP n°2011/12 du
01.04.11

M-3

- convention d'appui à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle
de l'emploi et des compétences territoriales

Art. L.5121-1 et L 5121-2
D 5121-1 à D 5121-3

M-4

- Convention d’aide au conseil GPEC

Art. L.5121-3 et L 5121-4
Art. R.5121- 4 et R.5121-15
Art. D 5121 – 4 à D 5121 - 13

M-5

M-6

M-7

M-8

M-9

- AME Entreprise (ex FNE Formation)
L5121-3
-Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle

L 5111-1 R 5111-1 à 6

-Convention d’allocation temporaire dégressive

L5123-2

-Convention de coopération pour la mise en œuvre des cellules de
reclassement

Art. R 5123 – 3 et R 5111 – 1 et 2

Agrément relatif à la reconnaissance de la qualité de Société
Coopérative Ouvrière et de Production (SCOP)

Loi n° 47.1775 du 10/09/1947
Loi n° 78.763 du 19/07/1978
Loi n° 92.643 du 13/07/1992
Décret n° 87.276 du 16/04/1987
Décret n° 93.455 du 23/03/1993
Décret n° 93.1231 du 10/11/1993

4
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M-10

1.

Dispositifs locaux d'accompagnement

Circulaires DGEFP n° 2002-53 du
10/12/2002 et n° 2003-04 du
04/03/2003

Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE
COTE

NATURE DU POUVOIR

CODE DU TRAVAIL
OU AUTRE1 CODE

M – EMPLOI
M-11

Toutes décisions et conventions relatives aux contrats aidés
notamment :
aux contrats uniques d’insertion : contrats d’accompagnement dans
l’emploi et contrats initiative emploi
aux emplois d’avenir

Art. L.5134-19-1 à L5134-73
D5134-14 à D 5134-64
R5134-15 à 5134-70
Art. L.5134-111 à 113

aux CIVIS

Art. L.5131-4

aux adultes relais

Art. L.5134-100 et L.5134-101

au dispositif garantie jeunes

Décret n°2016-1855 du 23 décembre
2016 relatif au parcours
contractualisé d’accompagnement
vers l’emploi et l’autonomie et à la
Garantie jeunes

M-12

Art. L.7232-1 à 9
Attribution, extension, renouvellement, retrait d'agrément et
enregistrement de déclaration d’activité, de retrait ou de modification de
la déclaration d’une association ou d’une entreprise de services à la
personne

M-13

Toutes décisions relatives aux conventions de promotion de l'emploi
incluant les accompagnements des contrats en alternance par les GEIQ.

Art. D.6325-23 à 28

M-14

Toutes décisions et conventions relatives à l'insertion par l'activité
économique

Art. L.5132-1 à L. 5132-17
Art. R.5132-1 -et L.5132-37

M-15

Décision de reversement des aides et exonérations de cotisations Art. R.5134-45 et s.
sociales en cas de rupture d'un contrat unique d’insertion (pour un motif
autre que faute du salarié, force majeure, inaptitude médicale), rupture
au titre de la période d’essai, rupture du fait du salarié, embauche du
salarié par l’employeur.

M-16

Attribution, extension, renouvellement et retrait des agréments
« entreprise solidaire d’utilité sociale »

Art. L 3332-17-1
Art.R.3332-21-3

N – GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS
PRIVES D'EMPLOI

5
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N-1

Prononcé de sanctions administratives relatives à la suppression ou à la
réduction du revenu de remplacement et contrôle de la condition
d’aptitude au travail

Art. L.5426-2, L.5426-5 à L.5426-8
Art. R.5426-1 à 3
Art. R.5426-6 à 17

O – FORMATION PROFESSIONNELLE et CERTIFICATION
O-1

Remboursement des rémunérations perçues, par les stagiaires AFPA
abandonnant, sans motif valable, leur stage de formation

Art. R.6341-45 à R.6341-48

O-2

Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) :
- toutes décisions relatives à la recevabilité des demandes de VAE
pour les titres professionnels
- toutes décisions relatives aux conventions de développement de la
VAE

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Décret n°2002-615 du 26/04/2002
Circulaire du 27/05/2003

1.Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

P - OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS
HANDICAPES
P-1

Mise en œuvre des pénalités pour les entreprises ne satisfaisant pas ou
partiellement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés

P-2

Agrément des accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement en Art. L.5212-8 et R.5212-15 à
faveur des travailleurs handicapés
R.5212-18

Art. R.5212-31

Q – TRAVAILLEURS HANDICAPES
Q-1

Subvention d'installation d'un travailleur handicapé

Art. R.5213-52
Art. D.5213-53 à D.5213-61

Q-2

Aides financières en faveur de l'insertion en milieu ordinaire de travail
des travailleurs handicapés

Art. L.5213-10
Art. R.5213-33 à R.5213-38

Q-3

Conventionnement d'organismes assurant une action d'insertion de
travailleurs handicapés

Circulaires DGEFP n°99-33 du
26/08/1999 et n° 2007-02 du
15/01/2007 et n°2009-15 du 26 mai
2009

1.Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Claude ROCHE, responsable
du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » de la DIRECCTE
Auvergne-Rhône-Alpes, à l'effet de signer, au nom du préfet de l’Isère, au titre du décret n° 2001387, tous actes relatifs à l’agrément des organismes pour l’installation, la réparation et le contrôle
en service des instruments de mesure, ainsi que tous actes relatifs aux marques d’identification.
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée à, Monsieur Simon-Pierre EURY, responsable
de pôle « entreprises emploi économie » de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, à l'effet de
signer, au nom du préfet de l’Isère, tous actes relatifs :
- à l’instruction des demandes de subvention au titre du fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce (FISAC), la gestion administrative et financière des opérations
subventionnées au titre de ce même fonds et les conventions entre l’Etat et les maîtres
d’ouvrage ;
- à la mise en œuvre des mesures de sanction se traduisant par la radiation de la liste des
établissements touristiques classés
- à l’instruction des dossiers de demande d’attestation de conformité pour les résidences de
tourisme et immeubles en construction, ainsi qu’à la délivrance de l’attestation de conformité,
au vu de la circulaire du 4 août 2010.

6
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Article 4 : Sont exclus de la présente subdélégation :
 la signature des conventions passées au nom de l'Etat avec le département, une ou plusieurs
communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics (article 59 du décret n° 2004374 du 29 avril 2004),
 les décisions portant attribution de subventions ou de prêts de l'Etat aux collectivités locales,
aux établissements et organismes départementaux, communaux et intercommunaux,
 les notifications de ces subventions ou prêts aux collectivités locales, établissements et
organismes bénéficiaires,
 les correspondances relatives au contrôle de légalité prévu par le titre I de la loi du 2 mars 1982,
 les circulaires aux maires,
 les arrêtés ayant un caractère réglementaire,
 toutes correspondances adressées aux administrations centrales et qui sont relatives aux
programmes d'équipement et à leur financement, ainsi que celles dont le préfet se réserve
expressément la signature ; toutes correspondances adressées aux cabinets ministériels (les autres
correspondances étant sous le régime du sous-couvert).
 toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales
ainsi que les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers départementaux
lorsqu’elles portent sur les compétences relevant de l’Etat, à l’exception de celles concernant
l’inspection du travail.

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Brigitte BARTOLI-BOULY,
directrice de l’unité départementale de l’Isère
de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, la
subdélégation de signature prévue à l’article 1er sera exercée par :
-

Monsieur René CHARRA, directeur du travail,
Madame Marie-France VILLARD, directrice du travail,
Madame Catherine BONOMI, attachée hors classe d’administration de l’Etat,
Madame Chantal LUCCHINO, attachée hors classe d’administration de l’Etat,
Madame Laurence BELLEMIN, directrice adjointe du travail,
Madame Khédidja ZIANI-RENARD, directrice adjointe du travail,
Madame Marie WODLI, directrice adjointe du travail.

La signature des actes liés au traitement des recours gracieux et hiérarchiques reste
cependant réservée à la directrice de l’unité départementale.

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Claude ROCHE, la
subdélégation de signature prévue à l’article 2 sera exercée par :
-

Monsieur Patrick ROBINEAU, chef du département métrologie,
Monsieur Romain BOUCHACOURT, chef de la subdivision Sud du département métrologie,
Monsieur Frédéric MARTINEZ, chef de la subdivision Centre du département métrologie,
Monsieur Frédéric FAYARD, chef de la subdivision Nord du département métrologie,
Monsieur Philippe ENJOLRAS, chef de la subdivision Ouest du département métrologie.

Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Simon-Pierre EURY, la
subdélégation de signature prévue à l’article 3 sera exercée par :
- Madame Christine MIDY, adjointe au chef du service « Economie de proximité et Territoires».

Article 8 : L’arrêté DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes n° 2016-47 du 7 juin 2016 est abrogé.
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Article 9 : Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi, et les subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.
Fait à LYON, le 15 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi
Signé

Philippe NICOLAS
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Direction départementale de la cohésion sociale de l?Isère
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Direction départementale de la protection des populations
de l?Isère
38-2017-03-24-031
Arrêté d’urgence N°DDPP-IC-2017-03-03
imposant à la société C.B.C (Chromage
Arrêté d’urgence N°DDPP-IC-2017-03-03
BRIZARD-CHARVET)
des prescriptions de mise en
imposant à la société C.B.C (Chromage BRIZARD-CHARVET) des prescriptions de mise en
de mesures conservatoires
sécuritésécurité
et deet mesures
conservatoires
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Grenoble, le 24 mars 2017

Direction départementale
de la protection des populations
Service installations classées
Téléphone : 04 56 59 49 99
Mél : ddpp-ic@isere.gouv.fr
Affaire suivie par : Catherine REVOL
Téléphone : 04 56 59 49 76
Mél : catherine.revol@isere.gouv.fr

Arrêté d’urgence
imposant à la société C.B.C (Chromage BRIZARD-CHARVET) des prescriptions de mise
en sécurité et de mesures conservatoires

N°DDPP-IC-2017-03-03
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.511-1 et L.512-20 ;
Vu la nomenclature des installations classées codifiée à l’annexe de l’article R.511-9 du code de
l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 2006 relatif aux installations de revêtement métalliques ou
traitement de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique soumises à autorisation au
titre de la rubrique n°2565 de la nomenclature des installations classées ;
Vu l’arrêté préfectoral N°95.5479 du 12 septembre 1995 réglementant les activités de la société
DKER Traitements de surfaces-EURL CBC située 131 ZAC de la Patinière à St Jean de Moirans
pour l’exploitation d’un atelier de traitement de surface ;
Vu la lettre en date du 30 janvier 2001, par laquelle la société DKER Traitements de Surfaces a fait
connaître qu’elle s’est associée à quatre autres partenaires pour former le groupe DKER et exploiter
un atelier de traitements électrolytiques et chimiques des métaux situé 131 ZAC de la Patinière à St
Jean de Moirans ;
Vu l’arrêté de mise en demeure N°2014057-0018 du 26 février 2014 imposant à la société DKER
Traitements de Surfaces de respecter les articles 3.II, 11, 12, 15 alinéa 4, de l’arrêté ministériel du
30 juin 2006, les points 3.1.11, 4.2.4, 4.3.2, 4.7.2, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.2.3 de l’article 2 et le point
3.1.2 de l’article 3 de l’arrêté préfectoral n°95-5479 du 12 septembre 1995 ;
Vu le courriel du 9 mars 2017 du gérant du groupe BRIZARD INDUSTRIES précisant que la société
C.B.C (Chromage BRIZARD-CHARVET) a quitté en 2017 le groupe DKER et rejoint le groupe
BRIZARD INDUSTRIES, le site de St Jean de Moirans conservant la dénomination sociale C.B.C
(Chromage BRIZARD CHARVET) ;
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Vu le rapport de l’inspection des installations classées de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes en date du 6 mars
2017 réalisée à la suite de la visite d’inspection approfondie effectuée sur le site le 22 février
2017 ;
Considérant que l’inspection des installations classées a constaté lors de sa visite du site le 22
février 2017 que :
• l’état général des cuves constituant la ligne de zingage est très dégradé et que sur de
multiples zones l’état de corrosion est avancé,
• la cuve n°16 affectée au dégraissage chimique contenant du PRELIL 1760 (base) est
fuyarde et que des écoulements sous la cuve 5 sont visibles. Ces défauts d’étanchéité
paraissent imputables à la corrosion des supports,
• la ligne de zingage est placée sur une zone dont le revêtement étanche devrait permettre
l’écoulement des fluides versés dans la zone de rétention. Or, la stagnation de flaques
dans le caniveau indique que des pentes trop faibles ou des contre-pentes ne permettent
pas cette évacuation,
• l’action chimique des fluides issus des bains et l’action mécanique des concrétions ont
compromis l’intégrité de revêtement résiné. L’étanchéité du caniveau n’est pas garantie,
• l’action chimique des fluides issus des bains et l’action mécanique des concrétions ont
compromis l’intégrité du revêtement résiné et de ce fait l’étanchéité du caniveau n’est pas
garantie.
Considérant que le mauvais état de plusieurs cuves situées sur une aire dont le revêtement
présente des défauts manifestes d’étanchéité constitue un risque élevé de pollution importante des
sols et des eaux souterraines ;
Considérant que l’inobservation par la société C.B.C (Chromage BRIZARD-CHARVET) d’une
partie des prescriptions qui lui sont applicables constitue un danger susceptible de porter atteinte
aux intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement ;
Considérant par conséquent, en application de l’article L.512-20 du code de l’environnement, la
nécessité de prescrire en urgence, sans attendre l’avis du prochain Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, la mise en œuvre de mesures
conservatoires ;
Sur proposition de la secrétaire général de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er : La société C.B.C (Chromage BRIZARD CHARVET) est tenue, à compter de la date de
notification du présent arrêté, pour son site implanté 131 ZAC de la Patinière sur la commune de
St Jean de Moirans, de se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Le présent arrêté s’applique sans préjudice des arrêtés préfectoraux antérieurs.
Article 2 : L’exploitant suspend, sans délai, l’activité et procède à la vidange immédiate des cuves
constitutives de la ligne de zingage à l’exception motivée des cuves les plus récentes dont l’état
est satisfaisant.
Il procède, sans délai, à l’évacuation des bains de l’ancienne ligne de chromage.
Article 3 : L’exploitant procède à la remise en état de l’ensemble des cuves constitutives de la
ligne de zingage. La remise en état inclut la mise sur rétention des installations.
Il soumettra sans délai le planning prévisionnel des travaux à la validation de l’inspection des
installations classées.
Article 4 : L’exploitant fait réaliser, sous 2 mois, le contrôle de l’ensemble des installations par un
organisme extérieur. En particulier, le diagnostic concernera :
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•
•
•
•

l’état de l’ensemble des cuves de traitement,
les volumes et l’état des rétentions associées aux installations de traitement de surface,
les volumes et l’état des rétentions dédiées à la collecte des eaux d’extinction d’incendie,
l’efficacité de la captation des émanations au dessus des bains de traitement.

Les délais s’entendent à compter de la notification du présent arrêté.
Article 5 : Faute pour l’exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, il pourra être
fait application des sanctions administratives prévues à l’article L.171-8 du code de
l’environnement.
Article 6 : Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction conformément à
l’article L.181-17 du code de l’environnement.
Il peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessous :
En application des articles L.514-6 et R.514-3-1 du code de l’environnement, cet arrêté peut être
déféré au tribunal administratif :
- par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour de la date à laquelle la décision lui
a été notifiée ;
- par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans un délai de
quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions.
Article 7 : La secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, le maire de St Jean de Moirans et la
directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
en charge de l'inspection des installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société C.B.C (Chromage BRIZARDCHARVET) et publié au recueil des actes administratifs du département.
Grenoble, le 24 mars 2017
Le préfet
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire Générale
Signé : Violaine DEMARET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-03-20-006
arrêté accordant une autorisation d'exploiter à l'EARL
COLIN
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PRÉFET DE L'ISÈRE
Direction départementale des territoires

ARRETE N° 38-2017ACCORDANT UNE AUTORISATION D’EXPLOITER A L' EARL COLIN, VILLETTE DE VIENNE
LE PREFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU la loi d'orientation agricole n° 80.502 du 4 juillet 1980, la loi n° 84.741 du 1er août 1984, la loi
n° 99.574 du 9 juillet 1999 et la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, 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° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles ;
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 6 avril 2009 portant
définition de listes de diplômes, titres et certificats ;
VU l'arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d'équivalence pour les productions horssol complété par l’arrêté du 21 février 2007 sur les activités équestres ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la commission départementale d'orientation de l'agriculture
et le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à son fonctionnement ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2009-02903 du 30 juin 2009 instituant la commission départementale d'orientation
de l'agriculture et l'arrêté préfectoral n° 2009-02904 du 7 juillet 2009 instituant une seule section
permanente au sein de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013112-0001 du 28 mai 2013 révisant le schéma directeur départemental des
structures agricoles du département de l’Isère ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2010-00052 du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale
des territoires de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2016-11-07-004 du 07 novembre 2016 donnant délégation de signature à

Madame Marie-Claire BOZONNET, Directrice départementale des territoires de l’Isère ;
VU la décision préfectorale du 08 novembre 2016 donnant subdélégation de signature de la Directrice
départementale des territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter N° C1600327 en date du 02/12/16 présentée par
L' EARL COLIN,
VU l'avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture lors de sa réunion du
09/03/17 ;
C1600327
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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 ;

ARRETE

Article 1
L' EARL COLIN, demeurant à VILLETTE DE VIENNE, est par le présent arrêté autorisé(e) à exploiter des
terres pour une superficie de 1,1300 ha sises commune(s) de CHUZELLES (1,1300 ha).
Cette autorisation lui est accordée au motif suivant : absence de concurrence.
Article 2
Pour entrer sur la (les) parcelle(s) autorisée(s), le demandeur devra recueillir au préalable, le consentement
du ou des propriétaires. Ce dernier est totalement libre de choisir son locataire parmi le(s) candidat(s)
autorisé(s).
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
La Directrice départementale des territoires est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
demandeur et publié au Recueil des Actes Administratifs du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 20 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires,
Par subdélégation,
La chef de l’unité foncier et vie des exploitations,

Bénédicte BERNARDIN

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.

C1600327
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-03-20-021
arrêté accordant une autorisation d'exploiter à l'EARL DE
LANTEY - CDOA 09/03/2017
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PRÉFET DE L'ISÈRE
Direction départementale des territoires

ARRETE N° 38-2017ACCORDANT UNE AUTORISATION D’EXPLOITER A L' EARL DE LANTEY, ST GEORGES
D'ESPERANCHE
LE PREFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU la loi d'orientation agricole n° 80.502 du 4 juillet 1980, la loi n° 84.741 du 1er août 1984, la loi
n° 99.574 du 9 juillet 1999 et la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, 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° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles ;
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 6 avril 2009 portant
définition de listes de diplômes, titres et certificats ;
VU l'arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d'équivalence pour les productions horssol complété par l’arrêté du 21 février 2007 sur les activités équestres ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la commission départementale d'orientation de l'agriculture
et le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à son fonctionnement ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2009-02903 du 30 juin 2009 instituant la commission départementale d'orientation
de l'agriculture et l'arrêté préfectoral n° 2009-02904 du 7 juillet 2009 instituant une seule section
permanente au sein de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013112-0001 du 28 mai 2013 révisant le schéma directeur départemental des
structures agricoles du département de l’Isère ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2010-00052 du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale
des territoires de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2016-11-07-004 du 07 novembre 2016 donnant délégation de signature à

Madame Marie-Claire BOZONNET, Directrice départementale des territoires de l’Isère ;
VU la décision préfectorale du 08 novembre 2016 donnant subdélégation de signature de la Directrice
départementale des territoires ;
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter N° C1600309 en date du 02/12/16 présentée par
L' EARL DE LANTEY, Monsieur DELAY Pascal, Monsieur DELAY Benjamin,
VU l'avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture lors de sa réunion du
09/03/17 ;
C1600309
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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 ;

ARRETE

Article 1
L' EARL DE LANTEY, Monsieur DELAY Pascal, Monsieur DELAY Benjamin, demeurant à ST GEORGES
D'ESPERANCHE, est par le présent arrêté autorisé(e) à exploiter des terres pour une superficie de 7,0000 ha
sises commune(s) de St GEORGES-D'ESPERANCHE (7,0000 ha).
Cette autorisation lui est accordée au motif suivant : absence de concurrence.
Article 2
Pour entrer sur la (les) parcelle(s) autorisée(s), le demandeur devra recueillir au préalable, le consentement
du ou des propriétaires. Ce dernier est totalement libre de choisir son locataire parmi le(s) candidat(s)
autorisé(s).
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
La Directrice départementale des territoires est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
demandeur et publié au Recueil des Actes Administratifs du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 20 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires,
Par subdélégation,
La chef de l’unité foncier et vie des exploitations,

Bénédicte BERNARDIN

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.

C1600309
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement

Arrêté n°
Annulant le plan local d’agrainage de l’association communale de chasse
agréée de la commune de SAINT-MARTIN-DE-LA-CLUZE

LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L.421-5, L.425-1 à L.425-5 du Code de l’Environnement ;
VU l’arrêté du Préfet de la région Rhône-Alpes N° 04–318 du 30 juillet 2004 approuvant les
orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d’amélioration de la qualité de ses habitats
en Rhône-Alpes ;
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique approuvé par l’arrêté préfectoral n° 2012-1300038 du 9 mai 2012 approuvant le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique pour la période
2012-2018, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2013-255-0015 du 12 septembre 2013, n° 2013270-0004 du 7 octobre 2013, n° 2013-293-0001 du 4 novembre 2013, n° 2014-175-0001 du 4 juillet
2014 et n° 38-2016-06-20-012 du 20 juin 2016 ;
VU l’arrêté préfectoral N° 2010-07162 du 12 octobre 2010 réglementant la pratique de
dans le département de l’Isère ;

l’agrainage

VU le plan local d’agrainage de l’association communale de chasse agréée de Saint-Martin-de-la
Cluze validé le 4 avril 2011 ;
VU la décision de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage du
département de l’Isère en sa séance du 6 octobre 2016, siégeant en formation indemnisation des
dégâts agricoles et identifiant le territoire de la commune de Saint-Martin-de-la-Cluze « points noirs
dégâts » ;
VU le non-respect des conditions énumérées dans l’annexe X du schéma départemental de gestion
cynégétique approuvé le 20 juin 2016 et notamment la géo-localisation des points d’agrainage ;
VU la demande des responsables agricoles de l’unité de gestion n°5 en date du 27 janvier 2017 ;
VU l’avis favorable du groupe technique départemental chargé de la procédure « points noirs
dégâts » réuni le 21 mars 2017 ;
CONSIDÉRANT l’importance des dégâts occasionnés par les sangliers sur le massif du Grand
Brion ;
CONSIDÉRANT le caractère non dissuasif de l’agrainage sur le massif du Grand Brion ;

1
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CONSIDÉRANT que l’agrainage mis en place concentre une population importante de sangliers sur
le massif du Grand Brion ;
CONSIDÉRANT que l’équilibre agro-sylvo-cynégétique qui consiste à rendre compatibles, d’une part,
la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité
économique des activités agricoles et sylvicoles n’est plus assuré ;
CONSIDÉRANT que le plan local d’agrainage de l’association communale de chasse agréée de
Saint-Martin-de-la Cluze n’est pas conforme aux prescriptions du schéma départemental de gestion
cynégétique ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de l’Isère ;

— ARRÊTE —

ARTICLE 1 –

Tout mode d’agrainage est interdit sur la commune de Saint-Martin-de-la-Cluze.
Tous les systèmes automatiques dispersants doivent être retirés et l’agrainage en
traînée est interdit sur l’ensemble de la commune.

ARTICLE 2 –

Cette décision est applicable à compter de la signature du présent arrêté et jusqu’à
l’obtention d’un plan local d’agrainage conforme aux prescriptions du schéma
départemental de gestion cynégétique et validé par l’autorité préfectorale.

ARTICLE 3 –

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Grenoble, sis place de Verdun 38 000 Grenoble, dans les
deux mois suivant sa notification ou sa publication.

ARTICLE 4 –

La Secrétaire Générale de la Préfecture l’Isère, la Directrice Départementale des
Territoires de l’Isère, le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs
de l’Isère, le Chef du Service Départemental de l’Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage et le Président de l’association communale de chasse agréée de
Saint-Martin-de-la-Cluze sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera affiché en Mairie de saint Martin-de-la-Cluze et publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère.

Grenoble le 28 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Départementale des Territoires,
La Chef du Service Environnement,

Clémentine BLIGNY
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement

Arrêté n°
Annulant le plan local d’agrainage de l’association communale de chasse
agréée de la commune du GUA et de la chasse privée « l’Échaillon »

LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L.421-5, L.425-1 à L.425-5 du Code de l’Environnement ;
VU l’arrêté du Préfet de la région Rhône-Alpes N° 04–318 du 30 juillet 2004 approuvant les
orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d’amélioration de la qualité de ses habitats
en Rhône-Alpes ;
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique approuvé par l’arrêté préfectoral n° 2012-1300038 du 9 mai 2012 approuvant le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique pour la période
2012-2018, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2013-255-0015 du 12 septembre 2013, n° 2013270-0004 du 7 octobre 2013, n° 2013-293-0001 du 4 novembre 2013, n° 2014-175-0001 du 4 juillet
2014 et n° 38-2016-06-20-012 du 20 juin 2016 ;
VU l’arrêté préfectoral N° 2010-07162 du 12 octobre 2010 réglementant la pratique de
dans le département de l’Isère ;

l’agrainage

VU le plan local d’agrainage de l’association communale de chasse agréée du Gua validé le 27 juin
2013 ;
VU le plan local d’agrainage de la chasse privée de « l’Echaillon » validé le 8 octobre 2010 ;
VU la demande des responsables agricoles de l’unité de gestion n°5 en date du 30 janvier 2017 ;
VU l’avis favorable du groupe technique départemental chargé de la procédure « points noirs
dégâts » réuni le 21 mars 2017 ;
CONSIDÉRANT le caractère non dissuasif de l’agrainage sur la commune du Gua ;
CONSIDÉRANT que l’agrainage mis en place a un effet de concentration de la population de
sangliers sur la commune du Gua ;
CONSIDÉRANT que l’équilibre agro-sylvo-cynégétique qui consiste à rendre compatibles, d’une part,
la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité
économique des activités agricoles et sylvicoles n’est plus assuré ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de l’Isère ;

1
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— ARRÊTE —

ARTICLE 1 –

Tout mode d’agrainage est interdit sur la commune du Gua. Tous les systèmes
automatiques dispersants doivent être retirés et l’agrainage en traînée est interdit sur
l’ensemble du territoire de l’association communale de chasse agréée du Gua et
de la chasse privée de « l’Echaillon, située sur les communes du Gua et de Vif.

ARTICLE 2 –

Cette décision est applicable à compter de la signature du présent arrêté et jusqu’à
l’obtention d’un avis favorable des représentants du monde agricole autorisant de
nouvelles modalités d’agrainage, conformément aux prescriptions du schéma
départemental de gestion cynégétique.

ARTICLE 3 –

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Grenoble, sis place de Verdun 38 000 Grenoble, dans les
deux mois suivant sa notification ou sa publication.

ARTICLE 4 –

La Secrétaire Générale de la Préfecture l’Isère, la Directrice Départementale des
Territoires de l’Isère, le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs
de l’Isère, le Chef du Service Départemental de l’Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage, le Président de l’association communale de chasse agréée du
Gua et le responsable de la chasse Privée de « l’Echaillon » sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en Mairie du
Gua et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère.

Grenoble le 28 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Départementale des Territoires,
La Chef du Service Environnement,

Clémentine BLIGNY
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement

Arrêté n°
Annulant l’autorisation d’agrainage sur le secteur du massif du Grand Brion,
Commune de VIF

LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L.421-5, L.425-1 à L.425-5 du Code de l’Environnement ;
VU l’arrêté du Préfet de la région Rhône-Alpes N° 04–318 du 30 juillet 2004 approuvant les
orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d’amélioration de la qualité de ses habitats
en Rhône-Alpes ;
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique approuvé par l’arrêté préfectoral n° 2012-1300038 du 9 mai 2012 approuvant le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique pour la période
2012-2018, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2013-255-0015 du 12 septembre 2013, n° 2013270-0004 du 7 octobre 2013, n° 2013-293-0001 du 4 novembre 2013, n° 2014-175-0001 du 4 juillet
2014 et n° 38-2016-06-20-012 du 20 juin 2016 ;
VU l’arrêté préfectoral N° 2010-07162 du 12 octobre 2010 réglementant la pratique de l’agrainage
dans le département de l’Isère ;
VU le plan local d’agrainage de l’association communale de chasse agréée de Vif validé le 8 octobre
2010 ;
VU la décision de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage du
département de l’Isère en sa séance du 6 octobre 2016, siégeant en formation indemnisation des
dégâts agricoles et identifiant le territoire de la commune de Vif « points noirs dégâts » ;
VU la demande des responsables agricoles de l’unité de gestion n°5 en date du 27 janvier 2017 ;
VU l’avis favorable du groupe technique départemental chargé de la procédure « points noirs
dégâts »
CONSIDÉRANT l’importance des dégâts occasionnés par les sangliers sur le massif du Grand
Brion ;
CONSIDÉRANT les infractions au schéma départemental de gestion cynégétique en matière
d’agrainage commises par l’association communale de chasse agréée de Vif ;
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CONSIDÉRANT le caractère non dissuasif de l’agrainage sur le massif du Grand Brion ;
CONSIDÉRANT que l’agrainage mis en place concentre une population importante de sangliers sur
le massif du Grand Brion ;
CONSIDÉRANT que l’équilibre agro-sylvo-cynégétique qui consiste à rendre compatibles, d’une part,
la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité
économique des activités agricoles et sylvicoles n’est plus assuré ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de l’Isère ;

— ARRÊTE —
ARTICLE 1 –

Tout mode d’agrainage est interdit sur le massif du Grand Brion, sur la commune de
Vif. Tous les systèmes automatiques dispersants doivent être retirés et l’agrainage
en traînée est interdit sur l’ensemble du massif du Grand Brion.

ARTICLE 2 –

Seuls les deux points référencés 1240 et 2240, situés sur le massif d’Uriol sont
autorisés.

ARTICLE 3 –

Cette décision est applicable à compter de la signature du présent arrêté et jusqu’à
l’obtention d’un avis favorable des représentants du monde agricole autorisant de
nouvelles modalités d’agrainage, conformément aux prescriptions du schéma
départemental de gestion cynégétique.

ARTICLE 4 –

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Grenoble, sis place de Verdun 38 000 Grenoble, dans les
deux mois suivant sa notification ou sa publication.

ARTICLE 5 –

La Secrétaire Générale de la Préfecture l’Isère, la Directrice Départementale des
Territoires de l’Isère, le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs
de l’Isère, le Chef du Service Départemental de l’Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage et le Président de l’association communale de chasse agréée de
Vif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera affiché en Mairie de Vif et publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère.

Grenoble le 28 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Départementale des Territoires,
La Chef du Service Environnement,

Clémentine BLIGNY
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté n° 38-2017-03-16autorisant avec réserves la Commune de Vaujany
à effectuer le défrichement de bois
sur le territoire de la commune de Vaujany
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU

le Code Forestier, notamment ses articles L.341-1 et suivants, L.214-13, R.341-1 et
suivants,

VU

le Code de l'Environnement, notamment ses articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et
suivants,

VU

le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions Départementales
Interministérielles,

VU

l'arrêté n° 2010-00052 du 4 janvier 2010 portant organisation de la Direction
Départementale des Territoires de l'Isère,

VU

la demande d'autorisation de défrichement n° 1436 reçue complète le 13 février 2017 par
laquelle Monsieur Yves GENEVOIS, Maire de la Commune de Vaujany, située à la Mairie 11 Route de la Cour Basse – 20114 Vaujany, sollicite le défrichement de 370 m² de bois sur
les parcelles mentionnées ci-dessous à l’article 1 sur le territoire de la commune de
Vaujany, en vue de réaliser une extension d’une piste de ski et du Stade de slalom de
Montfrais,

VU

la décision de l’Autorité Environnementale du 24 janvier 2017 arrêtant que le projet n’est
pas soumis à une nouvelle étude d’impact,

VU

l’arrêté préfectoral n° 38-2016-11-07-004 du 7 novembre 2016 donnant délégation de
signature à Madame Marie-Claire BOZONNET, Directrice Départementale des Territoires
de l'Isère, et la subdélégation de signature du 8 novembre 2016 donnée à Madame
Clémentine BLIGNY, Chef du Service Environnement, et à Monsieur Jacques LIONET,
Adjoint au Chef du Service Environnement ;

VU

l'accusé de réception de la DDT de l'Isère en date du 20 février 2017, portant mention de la
date d'enregistrement à partir de laquelle court le délai d'instruction,

CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que la conservation des bois ou des massifs qu'ils
complètent, ou le maintien de la destination des sols, ne sont pas nécessaires
pour aucun des motifs mentionnés à l'article L.341-5 du Code Forestier,
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CONSIDERANT que toute autorisation de défrichement doit être subordonnée à une ou plusieurs
conditions,

ARRETE
ARTICLE 1 La Commune de Vaujany est autorisée à défricher 370 m² de bois situés sur le
territoire de la commune de Vaujany.
Les références des parcelles sont présentés dans le tableau suivant :
Parcelle
Commune

Vaujany

Lieu-dit

Montfrais

Section

Numéro

D

307

Surface
Surface
(m²)
403920

Surface totale à défricher en m²

à défricher
(m²)
370
370

La parcelle D307 appartient à la Commune de Vaujany.
ARTICLE 2 La durée de validité de l'autorisation est de 5 ans à compter de sa délivrance. Le
défrichement devra être exécuté conformément à l'objet figurant dans la demande.
Le pétitionnaire déclarera à la DDT le début des opérations de défrichement, par écrit
(courrier postal ou électronique), dans un délai de 15 jours à compter de la date de démarrage des
travaux.
ARTICLE 3 En application de l’article L.341-6 du Code Forestier, l’autorisation de
défrichement est conditionnée par la mise en œuvre de la mesure suivante :

– Exécution de travaux de boisement ou reboisement sur une surface correspondant à la
surface dont le défrichement est autorisé assortie du coefficient multiplicateur de 1 soit
370 m².
En application des articles L.341-6 et L.341-9 du Code Forestier, le bénéficiaire peut s'acquitter, en
tout ou partie, de cette obligation de reboisement par le versement d'une indemnité équivalente au
Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois, dont le montant total est fixé à mille euros (1000 €).
Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum d’un an à compter de la notification du présent
arrêté pour transmettre à la DDT :
 dans le cas de la réalisation du reboisement : un acte d’engagement des travaux (devis
signé ou équivalent),
 dans le cas de l’acquittement par le versement de l’indemnité financière en tout ou partie :
la déclaration jointe en annexe (envoi par courrier avec accusé de réception, dépôt contre
récépissé ou voie électronique avec accusé de réception).
ARTICLE 4 Cette autorisation de défrichement doit faire l’objet, par les soins du bénéficiaire,
d’un affichage sur le terrain de manière visible de l’extérieur ainsi qu’à la mairie de situation du
terrain au moins quinze jours avant le début des travaux, puis :
- sur le terrain pendant toute la durée des opérations de défrichement,
- maintenu en mairie pendant deux mois.
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ARTICLE 5 Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble (2 place de Verdun - 38000 Grenoble), dans le délai de deux mois à compter de sa
publication, de sa notification ou de son affichage.
ARTICLE 6 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Madame la Directrice
Départementale des Territoires de l'Isère et le Maire de la commune de Vaujany 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 16 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef du Service Environnement

Clémentine BLIGNY
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté n° 38-2017-03-16autorisant avec réserves la Compagnie Nationale du Rhône
à effectuer le défrichement de bois
sur le territoire de la commune de La Garde
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU

le Code Forestier, notamment ses articles L.341-1 et suivants, L.214-13, R.341-1 et
suivants,

VU

le Code de l'Environnement, notamment ses articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et
suivants,

VU

le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions Départementales
Interministérielles,

VU

l'arrêté n° 2010-00052 du 4 janvier 2010 portant organisation de la Direction
Départementale des Territoires de l'Isère,

VU

la demande d'autorisation de défrichement n° 1437 reçue complète le 08 mars 2017 par
laquelle Monsieur Didier LHUILLIER, Directeur de la Compagnie Nationale du Rhône,
située 2 Rue André Bonin - 69316 Lyon, sollicite le défrichement de 2000 m² de bois sur les
parcelles mentionnées ci-dessous à l’article 1 sur le territoire de la commune de La Garde,
en vue de réaliser des plateformes de sondages géotechniques, préalablement à
l’aménagement hydroélectrique du torrent de Sarenne,

VU

la décision de l’Autorité Environnementale du 24 janvier 2017 arrêtant que le projet n’est
pas soumis à une nouvelle étude d’impact,

VU

l’arrêté préfectoral n° 38-2016-11-07-004 du 7 novembre 2016 donnant délégation de
signature à Madame Marie-Claire BOZONNET, Directrice Départementale des Territoires
de l'Isère, et la subdélégation de signature du 8 novembre 2016 donnée à Madame
Clémentine BLIGNY, Chef du Service Environnement, et à Monsieur Jacques LIONET,
Adjoint au Chef du Service Environnement ;

VU

l'accusé de réception de la DDT de l'Isère en date du 15 mars 2017, portant mention de la
date d'enregistrement à partir de laquelle court le délai d'instruction,

CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que la conservation des bois ou des massifs qu'ils
complètent, ou le maintien de la destination des sols, ne sont pas nécessaires
pour aucun des motifs mentionnés à l'article L.341-5 du Code Forestier,
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CONSIDERANT que toute autorisation de défrichement doit être subordonnée à une ou plusieurs
conditions,

ARRETE
ARTICLE 1 La Compagnie Nationale du Rhône est autorisée à défricher 2000 m² de bois
situés sur le territoire de la commune de La Garde.
Les références des parcelles sont présentés dans le tableau suivant :
Parcelle
Commune

La Garde

Lieu-dit

Surface
Surface

à défricher

Section

Numéro

Roche de Grand Taillis

B

861

271057

1400

Roche de Grand Taillis

C

373

1350

200

Roche de Grand Taillis

C

378

9435

340

Roche de Grand Taillis

C

379

66150

60

(m²)

Surface totale à défricher en m²

(m²)

2000

Les parcelles B861 et C379 appartiennent à la Commune de La Garde.
Les parcelles C373 et C378 appartiennent MM. René RAJON et René SARRET (BND)
ARTICLE 2 La durée de validité de l'autorisation est de 5 ans à compter de sa délivrance. Le
défrichement devra être exécuté conformément à l'objet figurant dans la demande.
Le pétitionnaire déclarera à la DDT le début des opérations de défrichement, par écrit
(courrier postal ou électronique), dans un délai de 15 jours à compter de la date de démarrage des
travaux.
ARTICLE 3 En application de l’article L.341-6 du Code Forestier, l’autorisation de
défrichement est conditionnée par la mise en œuvre de la mesure suivante :

– Exécution de travaux de boisement ou reboisement sur une surface correspondant à la
surface dont le défrichement est autorisé assortie du coefficient multiplicateur de 1 soit
2000 m².
En application des articles L.341-6 et L.341-9 du Code Forestier, le bénéficiaire peut s'acquitter, en
tout ou partie, de cette obligation de reboisement par le versement d'une indemnité équivalente au
Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois, dont le montant total est fixé à mille euros (1000 €).
Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum d’un an à compter de la notification du présent
arrêté pour transmettre à la DDT :
 dans le cas de la réalisation du reboisement : un acte d’engagement des travaux (devis
signé ou équivalent),
 dans le cas de l’acquittement par le versement de l’indemnité financière en tout ou partie :
la déclaration jointe en annexe (envoi par courrier avec accusé de réception, dépôt contre
récépissé ou voie électronique avec accusé de réception).
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ARTICLE 4 Cette autorisation de défrichement doit faire l’objet, par les soins du bénéficiaire,
d’un affichage sur le terrain de manière visible de l’extérieur ainsi qu’à la mairie de situation du
terrain au moins quinze jours avant le début des travaux, puis :
- sur le terrain pendant toute la durée des opérations de défrichement,
- maintenu en mairie pendant deux mois.
ARTICLE 5 Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble (2 place de Verdun - 38000 Grenoble), dans le délai de deux mois à compter de sa
publication, de sa notification ou de son affichage.
ARTICLE 6 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Madame la Directrice
Départementale des Territoires de l'Isère et le Maire de la commune de La Garde 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 16 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef du Service Environnement

Clémentine BLIGNY
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement
Affaire suivie par : Laurence LAGNIEN
Tél.: 04 56 59 42 41
laurence.lagnien@isere.gouv.fr

ARRÊTÉ N°
Commune de LAVAL
Exclusion des parcelles appartenant à
Madame Véronique LUSCIETTO née CHANAS
du territoire de l’ACCA
pour convictions personnelles

LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L.422-10-5°, L.422-14,
L.422-15, L.422-18, R 422-24, R.422-42, R 422-44, R.422-52 et R.422-54 ;
VU les arrêtés ministériels des 20 mars 1970 et 7 juillet 1971 inscrivant le département de l’Isère sur
ia liste complémentaire des départements où des Associations Communales de Chasse Agrées
doivent être crées dans toutes les communes ;
VU l’arrêté préfectoral du 8 mars 1971 modifié fixant la liste des terrains devant être soumis à l’action
de l’Association communale de Chasse Agréée de LAVAL ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 janvier 1972 portant agrément de l’Association communale de Chasse
Agréée (ACCA) de LAVAL ;
VU la demande adressée par Madame Véronique LUSCIETTO née CHANAS concernant le retrait
des terrains dont elle est propriétaire, sur la commune de LAVAL du territoire de l’ACCA de cette
commune ;
VU l’acte notarié produit attestant de son droit de propriété sur les terrains objet de sa demande ;
VU la saisine de M. le Président de l’ACCA de LAVAL par courrier en recommandé avec avis de
réception ;
VU les arrêtés préfectoraux de délégation de signature en date du 7 novembre 2016 et de
subdélégation de signature en date du 8 novembre 2016 ;
CONSIDERANT que la demande de retrait de Madame Véronique LUSCIETTO née CHANAS
remplit les conditions requises par le code de l’environnement ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires du département de l’Isère ;

…/...
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ARRÊTE
ARTICLE 1er :
Sont exclus du territoire de l’Association Communale de Chasse Agréée de LAVAL les terrains
appartenant à Madame Véronique LUSCIETTO née CHANAS référencés ci-après :
section

numéro

lieudit

A

382

Les Marquises

B

552, 554,

Aux Fauges

ARTICLE 2 : La bénéficiaire de la présente décision devra se conformer aux prescriptions énoncées
ainsi qu’aux obligations édictées par le code de l’environnement.
Elle devra notamment :
- procéder ou faire procéder à la signalisation de son terrain par l’apposition de panneaux
matérialisant l'interdiction de chasser (art. L 422 15 ),
- procéder ou faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces
présentes sur son fonds qui causent des dégâts ( art. L 422 15 ),
- renoncer à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre
fonds. (L 426-2),
Tout manquement constaté est susceptible d’invalider l’autorisation délivrée.
Il est rappelé que le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve
ou d'opposition au titre des 3° et 5° de l’article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur
réserve ou chasse sur terrain d’autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.
ARTICLE 3 :
La présente décision prend effet à compter de la date de signature du présent acte.
Elle sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Isère et affichée en mairie
de LAVAL par les soins du Maire, pendant une durée de 2 mois au moins aux emplacements habituels
réservés à cet effet sur le territoire de cette commune.
Elle pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place
de Verdun, par toute personne ayant intérêt à agir, dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa publication.
Dans le même délai de 2 mois le bénéficiaire aura la possibilité de présenter un recours gracieux ou
hiérarchique à l’encontre de cette décision.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois après réception de celui-ci emporte
décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Grenoble conformément à l’article R 421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 4 : Monsieur le Préfet du département de l’Isère, Madame la Directrice Départementale
des Territoires, Monsieur le Maire de LAVAL, Monsieur le Président de l’ACCA de LAVAL sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont un exemplaire sera
adressé à
- Madame Véronique LUSCIETTO née CHANAS ,
- Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère,
- Monsieur le Chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage de l’Isère.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Départementale des Territoires,
La Chef du Service Environnement,

Clémentine BLIGNY
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement
Affaire suivie par : Laurence LAGNIEN
Tél.: 04 56 59 42 41
laurence.lagnien@isere.gouv.fr

ARRÊTÉ N°
Commune de LA FORTERESSE
Exclusion des parcelles appartenant à M. MARTIN Bernard
du territoire de l’ACCA
pour création-extension d’une chasse privée

LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L.422-10-3°, L.422-13, L.422-15, L.42218, R 422-24, R.422-42, R.422-52 et R.422-53.
VU les arrêtés ministériels des 20 mars 1970 et 7 juillet 1971 inscrivant le département de l’Isère sur
ia liste complémentaire des départements où des Associations Communales de Chasse Agrées
doivent être crées dans toutes les communes ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 octobre 1970 fixant la liste des terrains devant être soumis à l’action de
l’Association communale de Chasse Agréée de LA FORTERESSE ;
VU l’arrêté préfectoral du 31 janvier 1972 portant agrément de l’Association communale de Chasse
Agréée (ACCA) de LA FORTERESSE ;
VU la demande adressée par Monsieur MARTIN Bernard concernant le retrait de terrains dont il est
propriétaire, sur la commune de LA FORTERESSE, du territoire de l’ACCA de cette commune ;
VU les pièces produites par le pétitionnaire attestant de son droit de propriété sur les terrains objet
de sa demande ;
VU l’arrêté N° 2002-157 du 8 janvier 2002 concernant l’exclusion de terrains appartenant à M.
MARTIN Bernard du territoire de l’ACCA de LA FORTERESSE ;
VU l’absence d’ observations formulées par M. le Président de l’ACCA de LA FORTERESSE, saisi
pour avis par courrier en recommandé avec avis de réception ;
VU les arrêtés préfectoraux de délégation de signature en date du 7 novembre 2016 et de
subdélégation de signature en date du 8 novembre 2016 ;
CONSIDERANT que la demande de retrait de terrains adressée par M. MARTIN Bernard remplit les
conditions requises par le code de l’environnement ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires du département de l’Isère ;

…/...
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ARRÊTE
ARTICLE 1 :
L’arrêté N° 2002-157 du 8 janvier 2002 concernant l’exclusion de terrains appartenant à M. MARTIN
Bernard du territoire de l’ACCA de LA FORTERESSE est abrogé.
ARTICLE 2:
Sont exclus du territoire de l’Association Communale de Chasse Agréée de LA FORTERESSE les
terrains appartenant à M. MARTIN Bernard référencés ci-après :
Section
Numéro
C

355 à 359 – 362 – 537 à 540 – 548 à 550 – 552 à
557 – 584 – 585 – 587 – 588 – 592 – 593 – 638 à
640 – 277 – 280 – 616 – 618 – 633 - 636

ARTICLE 3 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra se conformer aux obligations énoncées par le code
de l’environnement et notamment :
- procéder ou faire procéder à la signalisation de ses terrains par l’apposition de panneaux
matérialisant les limites de la chasse privée et l'interdiction de chasser (art. L 422 15 ),
- procéder ou faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces
présentes sur son fonds qui causent des dégâts ( art. L 422 15 ),
- renoncer à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre
fonds. (L 426-2),
- renoncer à la qualité de membre de l'association sauf décision souveraine de l'association
communale de chasse agréée (L422-21),
Il est rappelé que le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut
d'opposition au titre des 3° et 5° de l'article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur
terrain d’autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.
Tout manquement constaté aux prescriptions du présent arrêté est susceptible d’invalider
celui-ci.
ARTICLE 4 :
La présente décision prendra effet à compter de sa réception par le pétitionnaire.
Elle sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Isère et affichée en mairie
de LA FORTERESSE par les soins du Maire, pendant une durée de 2 mois au moins aux
emplacements habituels réservés à cet effet sur le territoire de cette commune.
Elle pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place
de Verdun, par toute personne ayant intérêt à agir, dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa publication.
Dans le même délai de 2 mois le bénéficiaire aura la possibilité de présenter un recours gracieux ou
hiérarchique à l’encontre de cette décision.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois après réception de celui-ci emporte
décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Grenoble conformément à l’article R 421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 5 : Monsieur le Préfet du département de l’Isère, Madame la Directrice Départementale
des Territoires, Monsieur le Maire de LA FORTERESSE, Monsieur le Président de l’ACCA de LA
FORTERESSE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont
un exemplaire sera adressé à :
- Monsieur MARTIN Bernard,
- Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère,
- Monsieur le Chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage de l’Isère.
Grenoble, le 14 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Départementale des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Clémentine BLIGNY
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pour création d’une chasse privée
Abrogation de l’arrêté n° 38-2017-03-02-002 du 2 mars
2017
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement
Affaire suivie par : Laurence LAGNIEN
Tél.: 04 56 59 42 41
laurence.lagnien@isere.gouv.fr

ARRÊTÉ N°
Commune de ST ROMAIN DE JALIONAS
Exclusion des parcelles appartenant aux consorts FUSTIER
du territoire de l’ACCA
pour création d’une chasse privée
Abrogation de l’arrêté n° 38-2017-03-02-002 du 2 mars 2017
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L.422-10-3°, L.422-13, L.422-15, L.42218, R 422-24, R.422-42, R.422-44, R.422-52 et R.422-53.
VU les arrêtés ministériels des 20 mars 1970 et 7 juillet 1971 inscrivant le département de l’Isère sur
ia liste complémentaire des départements où des Associations Communales de Chasse Agrées
doivent être crées dans toutes les communes ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 mars 1971 fixant la liste des terrains devant être soumis à l’action de
l’Association communale de Chasse Agréée de ST ROMAIN DE JALIONAS modifié ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 juin 1972 portant agrément de l’Association communale de Chasse
Agréée (ACCA) de ST ROMAIN DE JALIONAS ;
VU la demande adressée par les consorts FUSTIER concernant le retrait de terrains dont ils sont
propriétaires, sur la commune de ST ROMAIN DE JALIONAS du territoire de l’ACCA de cette
commune ;
VU les pièces produites par les pétitionnaires et notamment les relevés de propriété attestant de leur
droit de propriété sur les terrains objet de leur demande ;
VU l’arrêté n° 38-2017-03-02-002 du 2 mars 2017 autorisant l’exclusion des parcelles appartenant
aux consorts FUSTIER du territoire de l’ACCA de ST ROMAIN DE JALIONAS pour création d’une
chasse privée ;
VU la demande de retrait de l’arrêté n° 38-2017-03-02-002 du 2 mars 2017 visé ci-dessus et les
observations adressées par le Président de l’ACCA de ST ROMAIN DE JALIONAS le 16 mars 2017 ;
VU les arrêtés préfectoraux de délégation de signature en date du 7 novembre 2016 et de
subdélégation de signature en date du 8 novembre 2016 ;
CONSIDERANT le bien-fondé des observations et de la demande du président de l’ACCA de ST
ROMAIN DE JALIONAS précitées, l’arrêté n°38-2017-03-02-002 du 2 mars 2017 autorisant
l’exclusion des parcelles appartenant aux consorts FUSTIER du territoire de l’ACCA de ST ROMAIN
DE JALIONAS pour création d’une chasse privée comportant une erreur portant sur les parcelles
concernées ;
CONSIDERANT qu’il convient en conséquence d’abroger ledit arrêté ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires du département de l’Isère ;
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ARRÊTE
ARTICLE 1er : l’arrêté n° 38-2017-03-02-002 du 2 mars 2017 autorisant l’exclusion des parcelles
appartenant aux consorts FUSTIER, du territoire de l’ACCA de ST ROMAIN DE JALIONAS, pour
création d’une chasse privée, est abrogé.
ARTICLE 2: Sont exclus du territoire de l’Association Communale de Chasse Agréée de ST ROMAIN
DE JALIONAS les terrains appartenant à l’indivision FUSTIER référencés ci-après :
Section
Numéro
AD

13-14-47-48-65-

AE

15-16-20 à 23- 84 à 89 – 95 – 130 à 134 – 136144 – 145 – 263 à 265 – 293 à 299 – 333 – 350 –
352 – 353 – 355 - 357

AH

34 à 41

ARTICLE 3: Les bénéficiaires de la présente autorisation devront se conformer aux obligations
énoncées par le code de l’environnement et notamment :
- procéder ou faire procéder à la signalisation de leurs terrains par l’apposition de panneaux
matérialisant les limites de la chasse privée et l'interdiction de chasser pour autrui (art. L 422 15 ),
- procéder ou faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces
présentes sur leur fonds susceptibles de causer des dégâts ( art. L 422 15 ),
- renoncer à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de leur propre
fonds. (L 426-2),
- renoncer à la qualité de membres de l'association sauf décision souveraine de l'association
communale de chasse agréée (L422-21),
Il est rappelé que le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve
ou d'opposition au titre des 3° et 5° de l'article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur
réserve ou chasse sur terrain d’autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.
Tout manquement constaté est susceptible d’invalider celle-ci.
ARTICLE 4 : La présente décision prendra effet à compter du 27 juin 2017.
Elle sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Isère et affichée en mairie
de ST ROMAIN DE JALIONAS par les soins du Maire, pendant une durée de 2 mois au moins aux
emplacements habituels réservés à cet effet sur le territoire de cette commune.
Elle pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place
de Verdun, par toute personne ayant intérêt à agir, dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa publication.
Dans le même délai de 2 mois les bénéficiaires auront la possibilité de présenter un recours gracieux
ou hiérarchique à l’encontre de cette décision.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois après réception de celui-ci emporte
décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Grenoble conformément à l’article R 421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 5 : Monsieur le Préfet du département de l’Isère, Madame la Directrice Départementale
des Territoires, Monsieur le Maire de ST ROMAIN DE JALIONAS Monsieur le Président de l’ACCA
de ST ROMAIN DE JALIONAS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, dont un exemplaire sera adressé à :
- l’indivision FUSTIER ,
- Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère,
- Monsieur le Chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage de l’Isère.
Grenoble, le 23 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Départementale des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Clémentine BLIGNY
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

A R R E T E n° 38-2017 autorisant le GAEC de la TOUCHE à effectuer avec réserves le défrichement de bois sur le
territoire de la commune Chichilianne
Le PREFET de l'ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU

le Code Forestier, notamment ses articles L.341-1 et suivants, L.214-13, R.341-1 et
suivants,

VU

le Code de l'Environnement, notamment ses articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et
suivants,

VU

le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions Départementales
Interministérielles,

VU

l'arrêté n° 2010-00052 du 4 janvier 2010 portant organisation de la Direction
Départementale des Territoires de l'Isère,

VU

la demande d'autorisation de défrichement n° 1316 reçue complète
10 février 2017 par laquelle Madame DURAND Christèle, dont l'adresse est :
Bernardière, 38930 CHICHILIANNE, sollicite le défrichement de 0,7158 ha de bois sur
parcelles mentionnées ci-dessous à l’article 1 sur le territoire de la commune
Chichilianne, en vue de rouvrir des parcelles à vocation pastorale pour le pâturage,

VU

l’avis favorable de la Commission Départementale de la Préservation des espaces naturels
agricoles et forestiers du 1er dédcembre 2015,

VU

l’avis favorable du Parc Naturel Régional du Vercors du 16 décembre 2015,

VU

la décision de l’Autorité Environnementale du 8 février 2017 arrêtant que le projet n’est pas
soumis à étude d’impact,

VU

l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2016 donnant délégation de signature à Mme
MarieClaire Bozonnet, Directrice Départementale des Territoires, et subdélégation de
signature par arrêté du 8 novembre 2016 à Madame Clémentine BLIGNY, Chef du
Service Environnement, et Monsieur Jacques LIONET, Adjoint au Chef du Service
Environnement,

VU

l'accusé de réception de la DDT de l'ISERE en date du 16 février 2017, portant mention de
la date d'enregistrement à partir de laquelle court le délai d'instruction,

le
La
les
de
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CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que la conservation des bois ou des massifs qu'ils
complètent, ou le maintien de la destination des sols n'est nécessaire pour aucun
des motifs mentionnés à l'article L.341-5 du Code Forestier,
CONSIDERANT que l’autorisation de défrichement est donnée dans le cadre d’un projet de
réouverture d’un espace à vocation pastorale, et que la condition à appliquer est
la protection contre l’érosion des sols défrichés.

AR R E T E
Le GAEC de la Touche est autorisé à défricher 1,1045 ha de bois situés à
Chichilianne et dont les références cadastrales sont les suivantes :
ARTICLE 1 -

Commune

Section

N°

Surface
cadastrale

Surface
autorisée

Chichilianne

F

16

0,1310

0,0523

Chicilinanne

F

19

2,1420

0,3461

Chichilianne

F

21

0,3630

0,1319

Chichilianne

F

22

0,1010

0,0186

Chichilianne

F

23

0,1790

0,1621

Chichilianne

F

28

0,4585

0,2642

Chichilianne

F

315

0,3340

0,0714

Chichilianne

F

316

0,1120

0,0579

La présente autorisation est accordée sous réserve du droit des tiers et sans préjudice du respect
des autres réglementations en vigueur, et notamment celle relative aux espèces protégées.
La durée de validité de cette autorisation est de 5 ans à compter de sa délivrance.
Le défrichement devra être exécuté conformément à l'objet figurant dans la demande et en
respectant les prescriptions requises à l'article 3.
ARTICLE 2 -

Le pétitionnaire déclarera à la DDT le début des opérations de défrichement, par écrit
(courrier postal ou électronique), dans un délai de 7 jours à compter de la date de démarrage des
travaux.
En application de l’article L.341-6 du Code Foretier, et s’agissant de remise en
pâture d’anciens terrains agricoles, l’autorisation de défrichement est conditionnée par
l’enherbement des zones défrichées et le pâturage extensif en vue de la protection contre l’érosion
des sols défrichés et de garder les conditions d’habitat favorable pour certaines espèces à enjeux
(orchidées, papillon…).
ARTICLE 3 -

Cette autorisation de défrichement doit faire l’objet, par les soins du bénéficiaire,
d’un affichage sur le terrain de manière visible de l’extérieur ainsi qu’à la mairie de situation du
terrain au moins quinze jours avant le début des travaux, puis :
- sur le terrain pendant toute la durée des opérations de défrichement,
- maintenu en mairie pendant deux mois.
ARTICLE 4 -

Le demandeur doit déposer à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des parcelles à
défricher, qui pourra être consulté pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en
sera faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain.
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Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble, 2 place de Verdun 38000 GRENOBLE, dans le délai de deux mois à compter de sa
publication, de sa notification ou de son affichage.
ARTICLE 5 -

Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de l'ISERE, Madame la Directrice
Départementale des Territoires de l'ISERE et le Maire de la commune de Chichilianne 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.
ARTICLE 6 -

Fait à GRENOBLE, le 9 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef du Service Environnement

Clémentine BLIGNY
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Direction départementale des territoires
Service Aménagement Sud-Est
Aménagement commercial
Missions départementales et doctrine
Affaire suivie par : Marie-Thérèse JOUVEAU
Tél. : 04.56.59.46.23
Courriel : ddt-cdac38@isere.gouv.fr
Références : CDAC

ARRETE n° 38-2017Commission Départementale d’Aménagement Commercial et
Cinématographique
Délégation de signature donnée à M. Yves DAREAU
pour la CDAC du 20 avril 2017

Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises (ACTPE);
VU les articles L750-1 à L.752-27 et R.751-1 à R.752-48 du code de commerce ;
VU le décret 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;
VU le décret 2015-268 du 10 mars 2015 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma
et de l’image animée et relatif à l’aménagement commercial ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté préfectoral n°2015110-0005 du 20 avril 2015 modifiant l’arrêté n° 2015056-0032
du 2 mars 2015, instituant la commission Départementale d’Aménagement Commercial
(CDAC);
VU le décret du 6 mai 2016 portant nomination du Préfet de l’Isère, M. Lionel BEFFRE ;
VU le décret du 5 janvier 2017 portant nomination de la Secrétaire générale de la préfecture
de l’Isère, Madame Violaine DEMARET ;
VU le décret du 27 juillet 2016 portant nomination du sous-préfet chargé de mission auprès du
préfet de l’Isère, secrétaire général adjoint de la préfecture, M. Yves DAREAU ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de l’Isère,
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ARRETE
ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à M. Yves DAREAU, sous-préfet chargé
de mission auprès du préfet de l’Isère, secrétaire général adjoint de la préfecture, à l’effet de
présider la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) du 20 avril
2017 et de signer toutes les décisions et procès-verbaux en découlant, suite à l’absence ou
l’empêchement de M. Lionel BEFFRE, préfet de l’Isère et de Madame Violaine DEMARET,
secrétaire générale de la préfecture.
ARTICLE 2 : La secrétaire générale de la Préfecture de l’Isère et le sous-préfet chargé de
mission auprès du préfet de l’Isère, secrétaire général adjoint de la préfecture sont chargés
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.
Grenoble, le 17 mars 2017
Le Préfet
signé Lionel BEFFRE
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PRÉFET DE L’AIN

PRÉFET DE L’ISÈRE

Arrêté inter-préfectoral n°
n°
portant création du périmètre de protection
de la réserve naturelle nationale du Haut-Rhône Français

Le Préfet de l’Ain,

Le Préfet de l’Isère,

Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.332-16 à L.332-18 et R.332-28
et R.332-29,
VU le décret n° 2013-1123 du 4 décembre 2013 portant création de la réserve naturelle
nationale du Haut-Rhône français,
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, 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 inter-préfectoral n° 2010-00104 des préfets de l’Isère, de l’Ain et de la Savoie en
date du 8 janvier 2010 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique sur le territoire des
départements de l’Ain, de l’Isère et de la Savoie, portant sur le projet de création d’un
périmètre de protection autour de la réserve naturelle nationale du Haut-Rhône Français, du
25 janvier au 12 février 2010 inclus,
VU le dossier d’enquête publique relative à la création du périmètre de protection de la
réserve naturelle nationale du Haut-Rhône Français, et notamment le rapport et les
conclusions de la commission d’enquête en date du 10 mars 2010,
VU les délibérations favorables des conseils municipaux des communes situées sur le
territoire du département de l’Ain :
•

Commune de Brégnier-Cordon : délibération en date du 8 avril 2011

•

Commune de Murs-et-Gélignieux : délibération en date du 4 avril 2011

VU les délibérations favorables des conseils municipaux des communes situées sur le
territoire du département de l’Isère :
•

Commune de Brangues : délibération en date du 11 février 2010

•

Commune des Avenières : délibérations en date du 2 décembre 2009, 4 mars 2010
et 24 mars 2011

•

Commune d’Aoste : délibération en date du 12 février 2010

VU l’avis du comité consultatif de la réserve naturelle du Haut-Rhône Français en date du
25 juin 2015 ;
VU l’avis de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 15 février 2017 ;
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Considérant l’intérêt des milieux situés en périphérie de la réserve naturelle nationale du
Haut-Rhône Français qui jouent un rôle en termes de fonctionnalité et de conservation des
habitats et des populations d’espèces présentes dans la réserve naturelle nationale du HautRhône Français,
Sur propositions de la Secrétaire Générale de la préfecture de l’Ain et de la Secrétaire
Générale de la préfecture de l’Isère,

ARRETENT
Article 1 : Délimitation du périmètre de protection
Sont classées en périmètre de protection, sous la dénomination « périmètre de protection de
la réserve naturelle nationale du Haut-Rhône Français », les parcelles cadastrales suivantes,
identifiées par les références des documents cadastraux disponibles à la date du présent
arrêté, en totalité ou pour partie (p en abrégé) et selon les plans annexés :
Département de l’Ain
a) Commune de Brégnier-Cordon
Section B
Parcelles : n°179 à 200, 213 à 217, 219 à223, 225 à 227, 253 à 272, 274, 275, 627 à 653,
1000 à 1002, 1012 à 1035, 1036 à 1114, 1120, 1131, 1153, 1156, 1420.
b) Commune de Murs-et-Gélignieux
Section B :
Parcelles : 33 à 35, 82 à 121, 123 à 185, 191 à 236, 238 à 263, 707, 1229, 1230 à 1234,
1241, 1242.
Département de l’Isère
a) Commune d’Aoste
Section A
Parcelles : n°20, 23, 24, 81, 84, 648, 690, 700.
b) Commune des Avenières-Veyrins-Thuellin
Les Avenières, section A
Parcelles : n°409 à 419, 430 à 436, 447, 448, 452 à 454, 468 à 472, 505, 506, 507p, 530,
540 à 545, 555, 556, 1041 à 1055, 1100, 1101, 1104, 1105, 1108, 1109p, 1110p, 1111p, 1112,
1156p, 1157 à 1160, 1178,1317 à 1331.
c) Commune de Brangues
Section B
Parcelles : n°11, 12, 16, 17, 229 à 246, 249 à 257, 308 à 310, 313 à 318, 328, 336, 337,
340, 342, 358 à 370, 373p, 374 à 377, 380p, 392 à 394, 401, 402, 404, 405, 407, 408, 410,
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411p, 412p, 414 à 416, 421, 423, 424, 453 à 455, 527, 528, 531, 532, 539, 542 à 544, 555,
556, 670 à 672, 676, 677, 707, 708, 729, 731, 733, 735 à 742.
Section C
Parcelles : n°: 77, 116, 117, 120 à 122, 135, 136, 144, 145, 151, 152, 157 à 159, 186 à 188,
198 à 210, 619, 622.
Section D
Parcelles : n°1, 9, 10, 29, 167 à 200, 205, 216.
La superficie totale du périmètre de protection est de 280,1 ha en surface géographique
correspondant à une surface cadastrale de 268,1 ha sur les départements de l’Ain et de
l’Isère.
Le périmètre de la réserve naturelle nationale adjacente est figuré sur le plan d’ensemble
joint en annexe.
Les parcelles et les parties de parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur les plans de
détail figurant le fond cadastral, également annexés.
Les routes, les chemins ruraux et privés non cadastrés, ainsi que les cours d’eau et les
fossés sont inclus dans le périmètre de protection.
Article 2 : Gestion du périmètre de protection
La gestion du périmètre de protection de la réserve naturelle nationale du Haut-Rhône
Français est organisée par le Préfet de l’Isère, préfet coordonnateur, conformément à
l’article R.332-29 du Code de l’Environnement.
Le gestionnaire de la réserve naturelle nationale, mentionné à l’article L.332-8 du Code de
l’Environnement, est désigné comme gestionnaire du périmètre de protection.
Un seul plan de gestion sera élaboré pour les deux espaces naturels protégés.
Article 3 : Activités forestières au sein du périmètre de protection
Il est interdit de pratiquer des défrichements, sauf pour la reconstitution de prairies humides,
et des pelouses sèches pour le secteur du mont de Cordon.
Toutefois, les coupes et les abattages sont autorisés dans le respect de la réglementation en
vigueur.
Article 4 : Travaux de voirie et Circulation motorisée au sein du périmètre de
protection
Il est interdit :
•

de créer de nouvelles voies de circulation ouvertes à la circulation publique,

•

de circuler avec des engins motorisés en dehors des voies classées dans le domaine
public routier, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation
publique des véhicules à moteur, en application de l’article L.362-1 du Code de
l’Environnement.
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Toutefois, cette interdiction de circuler avec des engins motorisés n’est pas applicable aux
véhicules utilisés :
•

par les propriétaires et leurs ayants-droits, notamment les usufruitiers, ainsi que le
responsable des battues de chasse pour la mise en place des chasseurs postés ou
pour le transport du grand gibier tué,

•

par des agents de l’Etat dans l’exercice de leur mission,

•

pour des opérations de police, de secours ou de sauvetage,

•

par les détachements militaires,

•

pour l’entretien, la gestion et la surveillance du périmètre de protection,

•

pour les activités agricoles ou forestières,

•

pour les opérations de démoustication,

•

pour les activités prévues dans le cahier des charges du concessionnaire,

•

pour les maires et adjoints, dans l’exercice de leurs missions en tant qu’officiers de
police judiciaire, et en tant qu’administrateurs des biens du patrimoine communal.

Article 5 : Atteintes aux milieux naturels au sein du périmètre de protection
Il est interdit de faire du feu, sauf brûlage de rémanents d’exploitation forestière.
Article 6 : Activités industrielles au sein du périmètre de protection
Il est interdit de réaliser des prélèvements ou des extractions de matériaux, ou de créer des
plans d’eau. Les prélèvements d’eau sont soumis à la réglementation générale.
Article 7 : Sanctions
En cas de non-respect des prescriptions fixées aux articles 2 à 6, le contrevenant fera l’objet
de sanctions prévues aux articles L.332-25, L.332-27 et R.332-69 à R.332-80 du Code de
l’Environnement, sans préjudice de l’application d’autres réglementations en vigueur.
Article 8 : Publicité et information des tiers
Le présent arrêté sera publié aux Recueils des Actes Administratifs des préfectures de l’Ain
et de l’Isère, et affiché dans les mairies concernées.
Mention en sera également faite dans un journal régional diffusé dans les deux
départements.
Article 9 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa publication :
•

par la voie d’un recours gracieux auprès de son auteur ou bien d’un recours
hiérarchique auprès du ministre chargé de l’écologie ; l’absence de réponse dans un
délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon (recours contre le préfet
de l’Ain) ou le Tribunal Administratif de Grenoble (recours contre le préfet de l’Isère).
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•

par la voie d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon (recours
contre le préfet de l’Ain) ou le Tribunal Administratif de Grenoble (recours contre le
préfet de l’Isère).

Article 10 : Exécution
La Secrétaire générale de la préfecture de l’Ain, la Secrétaire générale de la préfecture de
l’Isère, les maires des communes concernées, la Directrice Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes, la Directrice Départementale
des Territoires de l’Isère, le Directeur Départemental des Territoires de l’Ain, le Directeur
Régional de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le Directeur Régional de
l’Agence Française pour la Biodiversité, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
départemental de l’Ain, le Commandant du Groupement de Gendarmerie départemental de
l’Isère, sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

Bourg-en-Bresse, le
Le Préfet de l’Ain

Grenoble, le 24 mars 2017
Le Préfet de l’Isère
pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire Générale
Violaine DEMARET
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Pour le Préfet,
par délégation
la Secrétaire Générale
Violaine DEMARET
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Pour le Préfet,
par délégation
la Secrétaire Générale
Violaine DEMARET
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Pour le Préfet,
par délégation
la Secrétaire Générale
Violaine DEMARET
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Pour le Préfet,
par délégation
la Secrétaire Générale
Violaine DEMARET
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Pour le Préfet,
par délégation
la Secrétaire Générale
Violaine DEMARET
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Pour le Préfet,
par délégation
la Secrétaire Générale
Violaine DEMARET
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Pour le Préfet,
par délégation
la Secrétaire Générale
Violaine DEMARET
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Pour le Préfet,
par délégation
la Secrétaire Générale
Violaine DEMARET
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Pour le Préfet,
par délégation
la Secrétaire Générale
Violaine DEMARET
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Pour le Préfet,
par délégation
la Secrétaire Générale
Violaine DEMARET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-02-20-011
Arrêté interdépartemental prorogeant le délai
d’approbation du Plan de Prévention des Risques
Technologiques
pour les établissements ADISSEO et TOURMALINE à
SAINT CLAIR DU RHONE
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UD DREAL 38

ARRÊTÉ INTERDEPARTEMENTAL N°
Prorogeant le délai d’approbation du Plan de Prévention des Risques
Technologiques
pour les établissements ADISSEO et TOURMALINE
à SAINT CLAIR DU RHONE

Le Préfet de la Région Auvergne Rhône Alpes, Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Le Prefet de la Loire

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L-515.15 à L-515.25 et R-515.39 à R-515.50 ;
VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L-211.1, L-230.1 et L-300.2 ;
VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles L-15.6 à L-15.8 ;
VU l’arrêté interdépartemental n°2012 040-0010 du 9 février 2012 portant prescription du plan de prévention
des risques technologiques pour les établissements ADISSEO et TOURMALINE à SAINT CLAIR DU
RHONE, sur les communes de Saint Clair du Rhône, Chavanay, Condrieu, les Roches de Condrieu, Saint
Alban du Rhône, Saint Michel du Rhône, Saint Prim et Verin ;
VU le courrier du 10 novembre 2016 de l'UD DREAL 38
CONSIDERANT le temps nécessaire à la conduite des étapes suivantes du processus d’élaboration du
PPRT, à savoir l’élaboration des plans de zonage brut puis réglementaires, du règlement, des recommandations et
de la note de présentation, en concertation avec les personnes et organismes associés, la consultation de la
Commission de Suivi de Site, la réalisation d’une enquête publique ;
SUR PROPOSITION des Secrétaires Généraux des préfectures de l'Isère, de la Loire et du Rhône ;

ARRÊTENT
ARTICLE 1
Le délai d’approbation du plan de prévention des risques technologiques de Saint Clair du Rhône est
prorogé de 18 mois à compter de la date de signature de cet arrêté interdépartemental.
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ARTICLE 2
Un exemplaire du présent arrêté est notifié aux personnes et organismes associés à l’élaboration du plan de
prévention des risques technologiques de Saint Clair du Rhône.
Il doit être affiché pendant un mois dans les mairies des communes de Saint Clair du Rhône, Chavanay,
Condrieu, les Roches de Condrieu, Saint Alban du Rhône, Saint Michel du Rhône, Saint Prim et Verin, et
aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale concernés en tout ou partie par le
PPRT
Mention de cet affichage sera insérée
• par les soins du Préfet de l’Isère, dans les journaux suivants : Le Dauphiné Libéré et les Affiches de
Grenoble et du Dauphiné,
• par les soins du Préfet du Rhône, dans les journaux suivants : Le Progrès et l’Essor, éditions du
Rhône,
• par les soins du Préfet de la Loire, dans les journaux suivants : Le Progrès et La Tribune, éditions de
la Loire.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans chacun des trois départements.

ARTICLE 3
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant les Tribunaux Administratifs de Lyon,
Grenoble et Saint Etienne dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 4
Les Secrétaires Généraux des Préfectures du Rhône, de l’Isère et de la Loire, la Directrice Régionale de
l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Auvergne Rhône-Alpes, la Directrice
Départementale des Territoires de l’Isère, les Directeurs Départementaux des Territoires du Rhône et de la
Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Grenoble, le 20 fév 2017

Fait à St Etienne, le 28 fev 2017

Le Préfet de l'Isère

Le Préfet de la Loire

Lionel Beffre

Evence RICHARD

Fait à Lyon, le 23 mars 2017

Le Préfet de la Région Auvergne Rhône
Alpes, Préfet du Rhône
Le Préfet
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances
Xavier INGLEBERT
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-03-17-005
Arrêté portant cessation d’activité de l’établissement
d’enseignement de la conduite, à titre onéreux, des
véhicules à moteur et de la sécurité routière de Madame
Claire BADOIL
à ST ROMAIN DE JALIONAS
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Direction Départementale des Territoires
Service Sécurité et Risques
Bureau Education Routière
Agréments des établissements d’enseignement de la conduite
automobile
Affaire suivie par : Laurence DI TOMMASO
Tél.: 04 38 37 26 54 - Fax : 04 38 37 26 52
Courriel : laurence.di-tommaso@isere.gouv.fr

Arrêté n° 38-2017
portant cessation d’activité de l’établissement d’enseignement de la conduite, à titre onéreux, des
véhicules à moteur et de la sécurité routière de Madame Claire BADOIL
à ST ROMAIN DE JALIONAS
LE PREFET DE L ISERE
Chevalier 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 ;
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 du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-068-0019 en date du 09 mars 2015 portant délégation de signature à
Madame Marie-Claire BOZONNET, directrice départementale des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 2015-076-0021 en date du 17 mars 2015 portant subdélégation de signature de
Madame la directrice départementale des territoires ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, 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°2015 du 01 octobre 2015, autorisant Madame Claire BADOIL à exploiter
l’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
dénommé AESR, situé 25 Chemin des Chênes Verts ZA Les Serpollières 38460 ST ROMAIN DE
JALIONAS, sous le numéro E 1503800230 ;
Considérant le courrier de Madame Claire BADOIL , nous informant de la fermeture de son
établissement ;
DDT de l’Isère – Centre d’examen du permis de conduire – 17 avenue du Grand Sablon – 38700 LA TRONCHE -
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Sur proposition de la directrice départementale des territoires de l’Isère :
A R R E T E

Article 1 – L’arrêté préfectoral modifié n° 2015 du 01 octobre 2015 est abrogé.
Article 2 – La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à 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 suppression des
informations la concernant en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction
départementale des territoires.
Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et la directrice départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
mention sera insérée au recueil des actes administratifs, dont copie sera adressée à :

Fait à Grenoble, le 17 mars 2017
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice départementale des territoires,
Pour la Directrice départementale des territoires,
Le Chef du Bureau de l’Education Routière,
Signé

Jean-Louis DROIN

DDT de l’Isère – Centre d’examen du permis de conduire – 17 avenue du Grand Sablon – 38700 LA TRONCHE -

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-03-17-005 - Arrêté portant cessation d’activité de l’établissement d’enseignement de la conduite, à
titre onéreux, des

152

Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-03-29-002
Arrêté portant cessation d’activité de l’établissement
d’enseignement de la conduite, à titre onéreux, des
véhicules à moteur et de la sécurité routière de Madame
Séverine MEGARD
à VIENNE
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Direction Départementale des Territoires
Service Sécurité et Risques
Bureau Education Routière
Agréments des établissements d’enseignement de la conduite
automobile
Affaire suivie par : Laurence DI TOMMASO
Tél.: 04 38 37 26 54 - Fax : 04 38 37 26 52
Courriel : laurence.di-tommaso@isere.gouv.fr

Arrêté n° 38-2017
portant cessation d’activité de l’établissement d’enseignement de la conduite, à titre onéreux, des
véhicules à moteur et de la sécurité routière de Madame Séverine MEGARD
à VIENNE
LE PREFET DE L ISERE
Chevalier 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 ;
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 du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-068-0019 en date du 09 mars 2015 portant délégation de signature à
Madame Marie-Claire BOZONNET, directrice départementale des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 2015-076-0021 en date du 17 mars 2015 portant subdélégation de signature de
Madame la directrice départementale des territoires ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, 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°2014-318-0043 du 14 novembre 2014, autorisant Madame Séverine
MEGARD à exploiter l’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, dénommé VIENNE ECOLE, situé 8 Cours Brillier 38200 VIENNE, sous le numéro
E 1403800310 ;
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Considérant la production du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale mixte de la
SAS VIENNE ECOLE prenant acte de la démission de Madame Séverine MEGARD au profit de
Madame Vanessa LUCCANTONI née HAMDAOUI ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires de l’Isère :
A R R E T E

Article 1 – L’arrêté préfectoral n° 2014-318-0043 du 14 novembre 2014 est abrogé.
Article 2 – La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à 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 suppression des
informations la concernant en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction
départementale des territoires.
Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et la directrice départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
mention sera insérée au recueil des actes administratifs, dont copie sera adressée à :

Fait à Grenoble, le 29 mars 2017
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice départementale des territoires,
Pour la Directrice départementale des territoires,
Le Chef du Bureau de l’Education Routière,
Signé

Jean-Louis DROIN
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-03-17-006
Arrêté portant sur la création de l’agrément de Madame
Sandra DA SILVA
exploitante de DSS CONDUITE

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-03-17-006 - Arrêté portant sur la création de l’agrément de Madame Sandra DA SILVA
exploitante de DSS CONDUITE

156

Direction Départementale des Territoires
Service Sécurité et Risques
Bureau Education Routière
Agréments des établissements d’enseignement de la conduite
automobile
Affaire suivie par : Laurence DI TOMMASO
Tél.: 04 38 37 26 54 - Fax : 04 38 37 26 52
Courriel : laurence.di-tommaso@isere.gouv.fr

ARRÊTE N° 38-2017portant sur la création de l’agrément de Madame Sandra DA SILVA
exploitante de DSS CONDUITE
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier 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 R.213-6 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié 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 du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour des personnes handicapées ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-068-0019 en date du 09 mars 2015 portant délégation de signature à
Madame Marie-Claire BOZONNET, directrice départementale des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 2015-076-0021 en date du 17 mars 2015 portant subdélégation de signature de
Madame la directrice départementale des territoires ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, 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 Sandra DA SILVA en date du 07 mars 2017, 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 ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires de l’Isère :
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A R R E T E
Article 1er – Madame Sandra DA SILVA est autorisée à exploiter, sous le n° E1703800110 un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, dénommé DSS CONDUITE , situé 83 Rue Nationale à LES ROCHES DE
CONDRIEU (38370).
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 - AAC - CS -B1 Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation, 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 abandon ou toute extension d’une
formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 7 – 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 8 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le
registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité .
Conformément à 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 suppression des
informations la concernant, en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction
départementale des territoires.
Article 9 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et la directrice départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
mention sera insérée au recueil des actes administratifs, dont copie sera adressée à :
Fait à Grenoble, le 17 mars 2017
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice départementale des territoires,
Pour la Directrice départementale des territoires,
Le Chef du bureau de l’ Education Routière,
Signé
Jean-Louis DROIN
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-03-29-001
Arrêté portant sur la création de l’agrément de Madame
Vanessa LUCCANTONI née HAMDAOUI
exploitante de l’Auto-Ecole PAPILLON MARCELLIN
VIENNE ECOLE
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Direction Départementale des Territoires
Service Sécurité et Risques
Bureau Education Routière
Agréments des établissements d’enseignement de la conduite
automobile
Affaire suivie par : Laurence DI TOMMASO
Tél.: 04 38 37 26 54 - Fax : 04 38 37 26 52
Courriel : laurence.di-tommaso@isere.gouv.fr

ARRÊTE N° 38-2017portant sur la création de l’agrément de Madame Vanessa LUCCANTONI née HAMDAOUI
exploitante de l’Auto-Ecole PAPILLON MARCELLIN VIENNE ECOLE
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier 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 R.213-6 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié 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 du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour des personnes handicapées ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-068-0019 en date du 09 mars 2015 portant délégation de signature à
Madame Marie-Claire BOZONNET, directrice départementale des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 2015-076-0021 en date du 17 mars 2015 portant subdélégation de signature de
Madame la directrice départementale des territoires ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, 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 Vanessa LUCCANTONI née HAMDAOUI en date
du 01 mars 2017, 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 appartenant précédemment
à Madame Séverine MEGARD ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires de l’Isère :
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A R R E T E
Article 1er – Madame Vanessa LUCCANTONI née HAMDAOUI est autorisée à exploiter, sous le n°
E1703800120 un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, dénommé PAPILLON MARCELLIN « VIENNE ECOLE » , situé 8
Cours Brillier à VIENNE (38200).
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 :
- AM - A1 - A2 - A - B - AAC - CS - B1 - BE - B96 - C - CE
Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation, 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 abandon ou toute extension d’une
formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 7 – 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 8 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le
registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité
Conformément à 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 suppression des
informations la concernant, en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction
départementale des territoires.
Article 9 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et la directrice départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
mention sera insérée au recueil des actes administratifs, dont copie sera adressée à :
Fait à Grenoble, le 29 mars 2017
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice départementale des territoires,
Pour la Directrice départementale des territoires,
Le Chef du bureau de l’ Education Routière,
Signé
Jean-Louis DROIN
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PREFET D L’ISERE
Direction départementale
des territoires de l’Isère

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la capture suivie d'un relâcher immédiat sur place
d'espèces animales protégées amphibiens
Bénéficiaire : Bureau d'étude MICA environnement
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 163-5 . L 411-1 ; L 411-1A ;
L.411-2, et R.411-1 à R.411-6 ;
VU l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
VU l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées
peuvent être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture
est suivie d'un relâcher immédiat sur place;
VU l’arrêté préfectoral en date 7 novembre 2016 portant délégation de signature à Mme
Marie-Claire Bozonnet, Directrice départementale des Territoires de l’Isère ;
VU la décision de la directrice départementale des territoires de l’Isère en date du 8
novembre 2016 portant subdélégation de signature pour les compétences générales et
techniques ;
Vu les lignes directrices en date du 16 mars 2015 précisant la nature des décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des
espèces, soumises ou non à participation du public, au vu de leur incidence sur la
protection de l’environnement, dans l’ensemble des départements de la région AuvergneRhône-Alpes ;
VU la demande de dérogation pour la capture suivie d’un relâcher immédiat sur place
d’espèces animales protégées (CERFA n°13616*01) déposée le 22 février 2017 par le
bureau d'études MICA environnement,
pour la réalisation d'inventaires de populations
d'espèces sauvages dans le cadre de l'évaluation préalable et du suivi des impacts sur la
biodiversité de projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ;
VU l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
CONSIDERANT que la présente demande est déposée :



pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre
de l'élaboration ou du suivi de plans, de schémas, de programmes ou d'autres
documents de planification nécessitant l'acquisition de connaissances ou visant à la
préservation du patrimoine naturel prévus par des dispositions du code de
l'environnement,
Service environnement
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pour des opérations de capture suivies de relâcher immédiat sur place ;

CONSIDERANT qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit
pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces
protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle compte tenu des prescriptions
mises en œuvre, telles que détaillées ci-après (article 2) ;
CONSIDERANT que les personnes à habiliter disposent de la compétence pour la capture,
le marquage lorsque celui-ci est pratiqué, et le relâcher immédiat de spécimens des
espèces ou des groupes d'espèces considérés ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires de l'Isère
ARRETE
ARTICLE 1 : Dans le cadre de l'évaluation préalable et du suivi des impacts sur la
biodiversité de projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagement, le bureau d'études MICA
environnement dont le siège est situé à BEDARIEUX (34600 - Ecoparc Phoros) est
autorisé à pratiquer la capture suivie d'un relâcher immédiat sur place d'espèces animales
protégées, dans le cadre défini aux article 2 et suivants du présent arrêté.
CAPTURE SUIVIE D’UN RELACHER IMMEDIAT SUR PLACE
D’ESPECES ANIMALES PROTEGEES :
espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
AMPHIBIENS
Toutes espèces d'amphibiens à l'exception
de celles inscrites à l'arrêté ministériel du 9
juillet 1999 fixant la liste des espèces de
vertébrés protégées menacées d'extinction
en France

ARTICLE 2 :PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
LIEU D’INTERVENTION : Département de l'Isère :
•

commune de Saint Claire du Rhône, lieu dit "Campagnole" dans le cadre de la
création d'un parc photovoltaïque (exploitant CNR)

•

commune de BEVENAIS lieu dit "Mi-Plaine" dans le cadre du renouvellement et de
l'extension de carrière (exploitant Eurovia)

PROTOCOLE
Le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre
de l’évaluation préalable et du suivi des impacts sur la biodiversité de projets de travaux,
d’ouvrages et d’aménagements, les protocoles d’inventaires sont établis par des personnes
morales ou physiques dûment mandatées par les responsables des projets de travaux,
d’ouvrages et d’aménagements, pour la réalisation de tels inventaires,
Les opérations de capture doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour
atteindre l’objectif recherché.
Si le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages, le
protocole d’inventaire doit permettre de qualifier correctement le niveau des populations et
l’importance de celles-ci au regard de l’état de conservation des espèces concernées en
tenant compte de leur biologie et de leurs cycles biologiques.
MODALITES

Service environnement
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Les modes et moyens utilisés pour la capture, le marquage lorsque celui-ci est pratiqué et
le relâcher sont les suivants : capture manuelle à l'aire d'épuisette (arêtes non tranchantes)
ou de nasse (amphicapt). L'identification de certaines espèces pouvant être réalisée à vue.
Méthode d'échantillonnage :
•

transects au niveau des habitats potentiels des espèces,

•

écoutes nocturnes pour identification et dénombrement par chant,

•

captures pour identification avec relâcher immédiat sur place.

Les captures viennent en complément des écoutes nocturnes et des prospections à
distance qui couvriront l'ensemble des cycles des espèces d'amphibiens.
Les opérations de capture-marquage-recapture ne seront réalisées que sur le sonneur à
ventre jaune ; éventuellement sur la Salamandre tâchetée et sur le Triton crêté.
Le temps de manipulation des amphibiens est très rapide, moins d'une minute et les
individus capturés sont relâchés immédiatement sur le lieu même de leur capture.
1 homme/jour (inventaire diurne et/ou nocturne, selon les espèces ciblées) pendant 1 ou 2
jours.
L'opération de marquage se limite à la prise en photo du ventre des individus et peut se
dérouler tout au long de l'année mais spécifiquement entre février et avril avec pour
chaque site, 2 passages minimum (jour/nuit)
Les captures doivent être réalisées selon des modalités et à l’aide de moyens
n’occasionnant aucune blessure ni mutilation aux animaux capturés. Le marquage éventuel
des animaux doit être réalisé selon des techniques et à l’aide de matériels limitant le stress,
n’occasionnant ni de blessure ni de mutilation. Les matériels de marquage
doivent être adaptés à la taille et au mode de vie des animaux afin de ne pas perturber ces
derniers après leur relâcher.
Les périodes des opérations de capture, de marquage éventuel et de relâcher sur place ne
doivent pas entraîner de perturbation dans le cycle biologique des espèces concernées.
Pour les amphibiens, et afin de limiter la dissémination de chytridiomycose et d’autres
maladies (ranaviroses), les prescriptions du protocole d’hygiène pour le contrôle des
maladies des amphibiens dans la nature à destination des opérateurs de terrain 1,
seront scrupuleusement respectées.
ARTICLE 3 : PERSONNES HABILITEES :
Les personnes habilitées pour réaliser les opérations de sauvetage sont :
•
•

Ghislain RIOU, responsable des inventaires amphibiens dans le bureau d'étude
Mica Environnement.
Mathieu DAVAL : formation en matière de capture des chiroptères ; formation en
gestion et protection des milieux naturels. Participe depuis 2016 aux inventaires
herpétologiques : prospection Grenouilles rousse ; inventaire Salamandre ;
participation en 2014 à des opérations de transfert d'amphibiens (cadre associatif).

Elles doivent être porteuses de la présente autorisation lors des opérations visées, et sont
tenues de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de
l’environnement et doivent justifier d’une formation adaptée aux espèces concernées par
les opérations.
ARTICLE 4 : DUREE DE VALIDITE DE L'AUTORISATION :
1

Miaud C., 2014 - Protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens dans la nature à
destination des opérateurs de terrain. Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Université de Savoie et
Ecole Pratique des Hautes Etudes (eds), 7 p.
Service environnement
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L’autorisation est valable pour l'année 2017.
ARTICLE 5 : MISE A DISPOSITION DES DONNÉES
Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans
les conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages,
notamment en ce qui concerne les règles de dépôt, de formats de données et de fichiers
applicables aux métadonnées et données élémentaires d’échange relatives aux
occurrences d’observation d’espèces.
Lorsque la dérogation est accordée pour une seule opération d'inventaire, le bénéficiaire
devra adresser à la DREAL et à la DDT, dans les trois mois suivant la fin de l'opération, un
rapport sur la mise en oeuvre de la dérogation. Ce rapport comprendra :
•

les dates et les lieux par commune des opérations,

•

le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est
déterminable, les lieux de capture-relâcher et, s'il y a lieu, le mode de marquage
utilisé ;

•

le nombre d'animaux morts au cours des opérations ;

•

le nombre d'animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les
matériels de capture au cours des opérations.

ARTICLE 6 : :AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
La présente décision ne dispense pas de l’obtention d’autres accords ou autorisations par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée et du respect des
autres dispositions législatives et réglementaires susceptibles d’être applicables sur les
espaces protégés du territoire d’étude.
ARTICLE 7 : :AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les deux mois qui suivent sa
publication ou sa notification :
 par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux
mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un
recours devant le tribunal administratif compétent,
 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
ARTICLE 8 : EXECUTION
La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement AuvergneRhône-Alpes, la directrice départementale des territoires de l’Isère, le chef du service
départemental de l’ONCFS, le chef du service départemental de l’agence française de la
biodiversité (AFB), 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 29 mars 2017

pour le Préfet et par délégation,
la directrice départementale des territoires,
par subdélégation
la chef du service environnement
Clémentine Bligny
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-03-15-006
Arrêté préfectoral autorisant Madame BARAS Mélanie à
effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus"
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté préfectoral n°
autorisant Madame BARAS Mélanie à effectuer des tirs de défense en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus"

LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ;
L 427-6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2
et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2016 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31
juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18 mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin
2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1 juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre
2016 fixant la liste des personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense
renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel
du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus), dans le département de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2015-341-DDT04 du 7 décembre 2015 portant nomination
des lieutenants de louveterie ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2016-06-30-012 du 30 juin 2016 délimitant pour le
département les unités d’action prévues par l’arrêté du 30 juin 2015 susvisé ;
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Vu le courrier du 14 février 2017 par lequel Madame BARAS Mélanie demande à être
autorisée à effectuer des tirs avec arme à feu de catégorie D1 ou C, pour protéger son
troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus" ;
Considérant que Madame BARAS Mélanie conduit un troupeau d’équins et que ce
troupeau ne peut être protégé ;
Considérant que les unités pastorales exploitées par le troupeau de Madame BARAS
Mélanie se situent sur le territoire des communes de Villard-de-Lans et Lans-en-Vercors
classées en unité d’action UA1 par l’arrêté préfectoral du 30 juin 2016 susvisé ;
Considérant que des attaques imputables au loup occasionnant 26 victimes (ovins,
bovins et équin) ont eu lieu durant les mois de juillet, août, septembre et octobre 2016 sur
les communes du plateau du Vercors (Autrans-Méaudre-en-Vercors, Lans-en-Vercors,
Villard-de-Lans et Engins) ;
Considérant qu’en l’absence de solution alternative satisfaisante, la réalisation de tirs de
défense avec arme à feu de catégorie D1 ou C, est la seule mesure de nature à permettre
de prévenir la survenance de dommages au troupeau de Madame BARAS Mélanie ;
Considérant que la réalisation de ces tirs de défense ne saurait être nuisible au maintien
du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dès
lors qu’elle respecte le plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée, tel qu’il est fixé par l’arrêté ministériel du 5 juillet 2016 ;
Sur proposition de Madame la Directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Madame BARAS Mélanie est autorisée à réaliser des tirs pour défendre son
troupeau contre la prédation du loup, dans les conditions fixées par le présent arrêté et par
l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé, ainsi que dans les conditions générales de
sécurité édictées par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
ARTICLE 2 : Le tir de défense peut-être mis en œuvre par :
•

le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de
chasser valable pour l’année en cours ;

•

toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’elle
soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;

•

l’ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du
10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31 juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18
mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1
juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016 fixant la liste des
personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux
opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel du 15
mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le
loup (Canis lupus), dans le département de l’Isère.

Toutefois, le tir ne peut être réalisé que par une seule personne à la fois.

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-03-15-006 - Arrêté préfectoral autorisant Madame BARAS Mélanie à effectuer des tirs de défense en
vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus"

169

ARTICLE 3 : Les tirs de défense sont réalisés à proximité immédiate du troupeau de
Madame BARAS Mélanie, au sein des alpages et des parcours mis en valeur et situés sur
les communes de Villard-de-Lans et Lans-en-Vercors.
ARTICLE 4 : Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute
la période de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.
ARTICLE 5 : Les armes autorisées pour la réalisation du tir de défense sont celles
appartenant aux catégories D1 ou C visées à l’article R.311-2 du code de la sécurité
intérieure, et notamment les carabines à canon rayé.
L’utilisation de sources lumineuses est autorisée.
ARTICLE 6 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d’un registre précisant :
• le nom des chasseurs mandatés par l’éleveur pour mettre en œuvre le tir de
défense ;
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les heures de début et de fin de l’opération ;
• le nombre de tirs effectués ;
• l’estimation de la distance de tir ;
• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de polices.
ARTICLE 7 : Si un loup est blessé dans le cadre de la mise en œuvre de la présente
autorisation, Madame BARAS Mélanie informe sans délai le service départemental de
l'ONCFS qui est chargé de rechercher l’animal et d’informer le préfet.
Si un loup est tué dans le cadre de la mise en œuvre de la présente autorisation, Madame
BARAS Mélanie informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui informe le
préfet.
ARTICLE 8 : L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par
l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 minoré de
quatre spécimens est atteint.
Pour la période 2016-2017 le seuil fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de
l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 est de 36 jusqu’au 30 juin 2017.
ARTICLE 9 : La présente autorisation est valable jusqu’au 30 juin 2021.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
• au maintien de la commune en unité d’action ;
• à la publication de l’arrêté prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015
susvisé ;
Elle cesse de produire ses effets si le plafond fixé par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2
de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) est atteint.
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ARTICLE 10 : Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont attachées.
ARTICLE 11 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
ARTICLE 12 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble, sis place de Verdun 38 000 Grenoble, dans
les deux mois suivant sa notification ou sa publication.
ARTICLE 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère, la Directrice
départementale des territoires de l’Isère, le Chef du service départemental de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage de l’Isère et le Commandant du groupement
de gendarmerie 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 15 mars 2017
Le Préfet

Lionel BEFFRE
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-03-15-005
Arrêté préfectoral autorisant Monsieur
ARGOUD-PUY Didier à effectuer des tirs de défense en
vue de la protection de son troupeau contre la prédation du
loup "Canis lupus"
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté préfectoral n°
autorisant Monsieur ARGOUD-PUY Didier à effectuer des tirs de défense en vue de
la protection de son troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus"

LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ;
L 427-6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2
et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2016 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31
juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18 mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin
2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1 juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre
2016 fixant la liste des personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense
renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel
du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus), dans le département de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2015-341-DDT04 du 7 décembre 2015 portant nomination
des lieutenants de louveterie ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2016-06-30-012 du 30 juin 2016 délimitant pour le
département les unités d’action prévues par l’arrêté du 30 juin 2015 susvisé ;
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Vu le courrier du 7 février 2017 par lequel Monsieur ARGOUD-PUY Didier demande à être
autorisé à effectuer des tirs avec arme à feu de catégorie D1 ou C, pour protéger son
troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus" ;
Considérant que Monsieur ARGOUD-PUY Didier conduit un troupeau de bovins et que ce
troupeau ne peut être protégé ;
Considérant que les unités pastorales exploitées par le troupeau de Monsieur ARGOUDPUY Didier se situent sur le territoire des communes de Villard-de-Lans et de Corrençonen-Vercors classées en unité d’action UA1 par l’arrêté préfectoral du 30 juin 2016 susvisé ;
Considérant que des attaques imputables au loup occasionnant 26 victimes (ovins,
bovins et équin) ont eu lieu durant les mois de juillet, août, septembre et octobre sur les
communes du plateau du Vercors (Autrans-Méaudre-en-Vercors, Lans-en-Vercors, Villardde-Lans et Engins) ;
Considérant qu’en l’absence de solution alternative satisfaisante, la réalisation de tirs de
défense avec arme à feu de catégorie D1 ou C, est la seule mesure de nature à permettre
de prévenir la survenance de dommages au troupeau de Monsieur ARGOUD-PUY Didier ;
Considérant que la réalisation de ces tirs de défense ne saurait être nuisible au maintien
du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dès
lors qu’elle respecte le plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée, tel qu’il est fixé par l’arrêté ministériel du 5 juillet 2016 ;
Sur proposition de Madame la Directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Monsieur ARGOUD-PUY Didier est autorisé à réaliser des tirs pour
défendre son troupeau contre la prédation du loup, dans les conditions fixées par le
présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé, ainsi que dans les
conditions générales de sécurité édictées par l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage.
ARTICLE 2 : Le tir de défense peut-être mis en œuvre par :
•

le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de
chasser valable pour l’année en cours ;

•

toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’elle
soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;

•

l’ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du
10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31 juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18
mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1
juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016 fixant la liste des
personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux
opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel du 15
mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le
loup (Canis lupus), dans le département de l’Isère.

Toutefois, le tir ne peut être réalisé que par une seule personne à la fois.
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ARTICLE 3 : Les tirs de défense sont réalisés à proximité immédiate du troupeau de
Monsieur ARGOUD-PUY Didier, au sein des alpages et des parcours mis en valeur et
situés sur les communes de Villard-de-Lans et de Corrençon-en-Vercors.
ARTICLE 4 : Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute
la période de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.
ARTICLE 5 : Les armes autorisées pour la réalisation du tir de défense sont celles
appartenant aux catégories D1 ou C visées à l’article R.311-2 du code de la sécurité
intérieure, et notamment les carabines à canon rayé.
L’utilisation de sources lumineuses est autorisée.
ARTICLE 6 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d’un registre précisant :
• le nom des chasseurs mandatés par l’éleveur pour mettre en œuvre le tir de
défense ;
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les heures de début et de fin de l’opération ;
• le nombre de tirs effectués ;
• l’estimation de la distance de tir ;
• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de polices.
ARTICLE 7 : Si un loup est blessé dans le cadre de la mise en œuvre de la présente
autorisation, Monsieur ARGOUD-PUY Didier informe sans délai le service départemental
de l'ONCFS qui est chargé de rechercher l’animal et d’informer le préfet.
Si un loup est tué dans le cadre de la mise en œuvre de la présente autorisation, Monsieur
ARGOUD-PUY Didier informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui informe
le préfet.
ARTICLE 8 : L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par
l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 minoré de
quatre spécimens est atteint.
Pour la période 2016-2017 le seuil fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de
l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 est de 36 jusqu’au 30 juin 2017.
ARTICLE 9 : La présente autorisation est valable jusqu’au 30 juin 2021.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
• au maintien de la commune en unité d’action ;
• à la publication de l’arrêté prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015
susvisé ;
Elle cesse de produire ses effets si le plafond fixé par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2
de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) est atteint.
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ARTICLE 10 : Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont attachées.
ARTICLE 11 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
ARTICLE 12 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble, sis place de Verdun 38 000 Grenoble, dans
les deux mois suivant sa notification ou sa publication.
ARTICLE 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère, la Directrice
départementale des territoires de l’Isère, le Chef du service départemental de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage de l’Isère et le Commandant du groupement
de gendarmerie 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 15 mars 2017
Le Préfet

Lionel BEFFRE
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-03-15-008
Arrêté préfectoral autorisant Monsieur
MURE-RAVAUD Bernard à effectuer des tirs de défense
en vue de la protection de son troupeau contre la prédation
du loup "Canis lupus"
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté préfectoral n°
autorisant Monsieur MURE-RAVAUD Bernard à effectuer des tirs de défense en vue
de la protection de son troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus"

LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ;
L 427-6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2
et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2016 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31
juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18 mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin
2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1 juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre
2016 fixant la liste des personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense
renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel
du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus), dans le département de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2015-341-DDT04 du 7 décembre 2015 portant nomination
des lieutenants de louveterie ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2016-06-30-012 du 30 juin 2016 délimitant pour le
département les unités d’action prévues par l’arrêté du 30 juin 2015 susvisé ;
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Vu le courrier du 7 février 2017 par lequel Monsieur MURE-RAVAUD Bernard demande à
être autorisé à effectuer des tirs avec arme à feu de catégorie D1 ou C, pour protéger son
troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus" ;
Considérant que Monsieur MURE-RAVAUD Bernard conduit un troupeau de bovins et
que ce troupeau ne peut être protégé ;
Considérant que les unités pastorales exploitées par le troupeau de Monsieur MURERAVAUD Bernard se situent sur le territoire de la commune de Villard-de-Lans classée en
unité d’action UA1 par l’arrêté préfectoral du 30 juin 2016 susvisé ;
Considérant que des attaques imputables au loup occasionnant 26 victimes (ovins,
bovins et équin) ont eu lieu durant les mois de juillet, août, septembre et octobre sur les
communes du plateau du Vercors (Autrans-Méaudre-en-Vercors, Lans-en-Vercors, Villardde-Lans et Engins) ;
Considérant qu’en l’absence de solution alternative satisfaisante, la réalisation de tirs de
défense avec arme à feu de catégorie D1 ou C, est la seule mesure de nature à permettre
de prévenir la survenance de dommages au troupeau de Monsieur MURE-RAVAUD
Bernard ;
Considérant que la réalisation de ces tirs de défense ne saurait être nuisible au maintien
du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dès
lors qu’elle respecte le plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée, tel qu’il est fixé par l’arrêté ministériel du 5 juillet 2016 ;
Sur proposition de Madame la Directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Monsieur MURE-RAVAUD Bernard est autorisé à réaliser des tirs pour
défendre son troupeau contre la prédation du loup, dans les conditions fixées par le
présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé, ainsi que dans les
conditions générales de sécurité édictées par l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage.
ARTICLE 2 : Le tir de défense peut-être mis en œuvre par :
•

le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de
chasser valable pour l’année en cours ;

•

toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’elle
soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;

•

l’ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du
10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31 juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18
mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1
juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016 fixant la liste des
personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux
opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel du 15
mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le
loup (Canis lupus), dans le département de l’Isère.

Toutefois, le tir ne peut être réalisé que par une seule personne à la fois.
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ARTICLE 3 : Les tirs de défense sont réalisés à proximité immédiate du troupeau de
Monsieur MURE-RAVAUD Bernard, au sein des alpages et des parcours mis en valeur et
situés sur la commune de Villard-de-Lans.
ARTICLE 4 : Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute
la période de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.
ARTICLE 5 : Les armes autorisées pour la réalisation du tir de défense sont celles
appartenant aux catégories D1 ou C visées à l’article R.311-2 du code de la sécurité
intérieure, et notamment les carabines à canon rayé.
L’utilisation de sources lumineuses est autorisée.
ARTICLE 6 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d’un registre précisant :
• le nom des chasseurs mandatés par l’éleveur pour mettre en œuvre le tir de
défense ;
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les heures de début et de fin de l’opération ;
• le nombre de tirs effectués ;
• l’estimation de la distance de tir ;
• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de polices.
ARTICLE 7 : Si un loup est blessé dans le cadre de la mise en œuvre de la présente
autorisation, Monsieur MURE-RAVAUD Bernard informe sans délai le service
départemental de l'ONCFS qui est chargé de rechercher l’animal et d’informer le préfet.
Si un loup est tué dans le cadre de la mise en œuvre de la présente autorisation, Monsieur
MURE-RAVAUD Bernard informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui
informe le préfet.
ARTICLE 8 : L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par
l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 minoré de
quatre spécimens est atteint.
Pour la période 2016-2017 le seuil fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de
l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 est de 36 jusqu’au 30 juin 2017.
ARTICLE 9 : La présente autorisation est valable jusqu’au 30 juin 2021.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
• au maintien de la commune en unité d’action ;
• à la publication de l’arrêté prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015
susvisé ;
Elle cesse de produire ses effets si le plafond fixé par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2
de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) est atteint.
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ARTICLE 10 : Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont attachées.
ARTICLE 11 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
ARTICLE 12 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble, sis place de Verdun 38 000 Grenoble, dans
les deux mois suivant sa notification ou sa publication.
ARTICLE 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère, la Directrice
départementale des territoires de l’Isère, le Chef du service départemental de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage de l’Isère et le Commandant du groupement
de gendarmerie 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 15 mars 2017
Le Préfet

Lionel BEFFRE
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de la protection de son troupeau contre la prédation du
loup "Canis lupus"
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté préfectoral n°
autorisant Monsieur RAVIX Jean-Michel à effectuer des tirs de défense en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus"

LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ;
L 427-6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2
et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2016 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31
juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18 mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin
2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1 juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre
2016 fixant la liste des personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense
renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel
du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus), dans le département de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2015-341-DDT04 du 7 décembre 2015 portant nomination
des lieutenants de louveterie ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2016-06-30-012 du 30 juin 2016 délimitant pour le
département les unités d’action prévues par l’arrêté du 30 juin 2015 susvisé ;
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Vu le courrier du 7 février 2017 par lequel Monsieur RAVIX Jean-Michel demande à être
autorisé à effectuer des tirs avec arme à feu de catégorie D1 ou C, pour protéger son
troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus" ;
Considérant que Monsieur RAVIX Jean-Michel conduit un troupeau de bovins et que ce
troupeau ne peut être protégé ;
Considérant que les unités pastorales exploitées par le troupeau de Monsieur RAVIX
Jean-Michel se situent sur le territoire des communes de Villard-de-Lans et Lans-enVercors classées en unité d’action UA1 par l’arrêté préfectoral du 30 juin 2016 susvisé ;
Considérant que des attaques imputables au loup occasionnant 26 victimes (ovins,
bovins et équin) ont eu lieu durant les mois de juillet, août, septembre et octobre sur les
communes du plateau du Vercors (Autrans-Méaudre-en-Vercors, Lans-en-Vercors, Villardde-Lans et Engins) ;
Considérant qu’en l’absence de solution alternative satisfaisante, la réalisation de tirs de
défense avec arme à feu de catégorie D1 ou C, est la seule mesure de nature à permettre
de prévenir la survenance de dommages au troupeau de Monsieur RAVIX Jean-Michel ;
Considérant que la réalisation de ces tirs de défense ne saurait être nuisible au maintien
du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dès
lors qu’elle respecte le plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée, tel qu’il est fixé par l’arrêté ministériel du 5 juillet 2016 ;
Sur proposition de Madame la Directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Monsieur RAVIX Jean-Michel est autorisé à réaliser des tirs pour défendre
son troupeau contre la prédation du loup, dans les conditions fixées par le présent arrêté
et par l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé, ainsi que dans les conditions générales
de sécurité édictées par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
ARTICLE 2 : Le tir de défense peut-être mis en œuvre par :
•

le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de
chasser valable pour l’année en cours ;

•

toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’elle
soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;

•

l’ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du
10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31 juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18
mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1
juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016 fixant la liste des
personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux
opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel du 15
mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le
loup (Canis lupus), dans le département de l’Isère.

Toutefois, le tir ne peut être réalisé que par une seule personne à la fois.
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ARTICLE 3 : Les tirs de défense sont réalisés à proximité immédiate du troupeau de
Monsieur RAVIX Jean-Michel, au sein des alpages et des parcours mis en valeur et situés
sur les communes de Villard-de-Lans et Lans-en-Vercors.
ARTICLE 4 : Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute
la période de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.
ARTICLE 5 : Les armes autorisées pour la réalisation du tir de défense sont celles
appartenant aux catégories D1 ou C visées à l’article R.311-2 du code de la sécurité
intérieure, et notamment les carabines à canon rayé.
L’utilisation de sources lumineuses est autorisée.
ARTICLE 6 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d’un registre précisant :
• le nom des chasseurs mandatés par l’éleveur pour mettre en œuvre le tir de
défense ;
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les heures de début et de fin de l’opération ;
• le nombre de tirs effectués ;
• l’estimation de la distance de tir ;
• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de polices.
ARTICLE 7 : Si un loup est blessé dans le cadre de la mise en œuvre de la présente
autorisation, Monsieur RAVIX Jean-Michel informe sans délai le service départemental de
l'ONCFS qui est chargé de rechercher l’animal et d’informer le préfet.
Si un loup est tué dans le cadre de la mise en œuvre de la présente autorisation, Monsieur
RAVIX Jean-Michel informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui informe le
préfet.
ARTICLE 8 : L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par
l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 minoré de
quatre spécimens est atteint.
Pour la période 2016-2017 le seuil fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de
l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 est de 36 jusqu’au 30 juin 2017.
ARTICLE 9 : La présente autorisation est valable jusqu’au 30 juin 2021.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
• au maintien de la commune en unité d’action ;
• à la publication de l’arrêté prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015
susvisé ;
Elle cesse de produire ses effets si le plafond fixé par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2
de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) est atteint.
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ARTICLE 10 : Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont attachées.
ARTICLE 11 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
ARTICLE 12 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble, sis place de Verdun 38 000 Grenoble, dans
les deux mois suivant sa notification ou sa publication.
ARTICLE 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère, la Directrice
départementale des territoires de l’Isère, le Chef du service départemental de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage de l’Isère et le Commandant du groupement
de gendarmerie 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 15 mars 2017
Le Préfet

Lionel BEFFRE
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Arrêté préfectoral autorisant Monsieur
RAVIX Joël à effectuer des tirs de défense en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup
"Canis lupus"
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté préfectoral n°
autorisant Monsieur RAVIX Joël à effectuer des tirs de défense en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus"

LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ;
L 427-6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2
et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2016 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31
juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18 mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin
2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1 juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre
2016 fixant la liste des personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense
renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel
du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus), dans le département de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2015-341-DDT04 du 7 décembre 2015 portant nomination
des lieutenants de louveterie ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2016-06-30-012 du 30 juin 2016 délimitant pour le
département les unités d’action prévues par l’arrêté du 30 juin 2015 susvisé ;
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Vu le courrier du 7 février 2017 par lequel Monsieur RAVIX Joël demande à être autorisé à
effectuer des tirs avec arme à feu de catégorie D1 ou C, pour protéger son troupeau
contre la prédation du loup "Canis lupus" ;
Considérant que Monsieur RAVIX Joël conduit un troupeau d’équins et que ce troupeau
ne peut être protégé ;
Considérant que les unités pastorales exploitées par le troupeau de Monsieur RAVIX Joël
se situent sur le territoire de la commune de Villard-de-Lans classée en unité d’action UA1
par l’arrêté préfectoral du 30 juin 2016 susvisé ;
Considérant que des attaques imputables au loup occasionnant 26 victimes (ovins,
bovins et équin) ont eu lieu durant les mois de juillet, août, septembre et octobre sur les
communes du plateau du Vercors (Autrans-Méaudre-en-Vercors, Lans-en-Vercors, Villardde-Lans et Engins) ;
Considérant qu’en l’absence de solution alternative satisfaisante, la réalisation de tirs de
défense avec arme à feu de catégorie D1 ou C, est la seule mesure de nature à permettre
de prévenir la survenance de dommages au troupeau de Monsieur RAVIX Joël ;
Considérant que la réalisation de ces tirs de défense ne saurait être nuisible au maintien
du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dès
lors qu’elle respecte le plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée, tel qu’il est fixé par l’arrêté ministériel du 5 juillet 2016 ;
Sur proposition de Madame la Directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Monsieur RAVIX Joël est autorisé à réaliser des tirs pour défendre son
troupeau contre la prédation du loup, dans les conditions fixées par le présent arrêté et par
l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé, ainsi que dans les conditions générales de
sécurité édictées par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
ARTICLE 2 : Le tir de défense peut-être mis en œuvre par :
•

le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de
chasser valable pour l’année en cours ;

•

toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’elle
soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;

•

l’ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du
10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31 juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18
mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015 et n° 38-2016-07-01-022 du
1 juillet 2016 fixant la liste des personnes habilitées à participer aux opérations de
tir de défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en application de
l’arrêté interministériel du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département de l’Isère.

Toutefois, le tir ne peut être réalisé que par une seule personne à la fois.
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ARTICLE 3 : Les tirs de défense sont réalisés à proximité immédiate du troupeau de
Monsieur RAVIX Joël, au sein de l’alpage et des parcours mis en valeur et situés sur la
commune de Villard-de-Lans.
ARTICLE 4 : Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute
la période de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.
ARTICLE 5 : Les armes autorisées pour la réalisation du tir de défense sont celles
appartenant aux catégories D1 ou C visées à l’article R.311-2 du code de la sécurité
intérieure, et notamment les carabines à canon rayé.
L’utilisation de sources lumineuses est autorisée.
ARTICLE 6 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d’un registre précisant :
• le nom des chasseurs mandatés par l’éleveur pour mettre en œuvre le tir de
défense ;
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les heures de début et de fin de l’opération ;
• le nombre de tirs effectués ;
• l’estimation de la distance de tir ;
• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de polices.
ARTICLE 7 : Si un loup est blessé dans le cadre de la mise en œuvre de la présente
autorisation, Monsieur RAVIX Joël informe sans délai le service départemental de
l'ONCFS qui est chargé de rechercher l’animal et d’informer le préfet.
Si un loup est tué dans le cadre de la mise en œuvre de la présente autorisation, Monsieur
RAVIX Joël informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui informe le préfet.
ARTICLE 8 : L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par
l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 minoré de
quatre spécimens est atteint.
Pour la période 2016-2017 le seuil fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de
l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 est de 36 jusqu’au 30 juin 2017.
ARTICLE 9 : La présente autorisation est valable jusqu’au 30 juin 2021.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
• au maintien de la commune en unité d’action ;
• à la publication de l’arrêté prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015
susvisé ;
Elle cesse de produire ses effets si le plafond fixé par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2
de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) est atteint.
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ARTICLE 10 : Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont attachées.
ARTICLE 11 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
ARTICLE 12 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble, sis place de Verdun 38 000 Grenoble, dans
les deux mois suivant sa notification ou sa publication.
ARTICLE 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère, la Directrice
départementale des territoires de l’Isère, le Chef du service départemental de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage de l’Isère et le Commandant du groupement
de gendarmerie 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 15 mars 2017
Le Préfet

Lionel BEFFRE
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-03-15-009
Arrêté préfectoral autorisant Monsieur
NAUDON David à effectuer des tirs de défense en vue de
la protection de son troupeau contre la prédation du loup
"Canis lupus"
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté préfectoral n°
autorisant Monsieur NAUDON David à effectuer des tirs de défense en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus"

LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ;
L 427-6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2
et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2016 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31
juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18 mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin
2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1 juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre
2016 fixant la liste des personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense
renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel
du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus), dans le département de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2015-341-DDT04 du 7 décembre 2015 portant nomination
des lieutenants de louveterie ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2016-06-30-012 du 30 juin 2016 délimitant pour le
département les unités d’action prévues par l’arrêté du 30 juin 2015 susvisé ;
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Vu le courrier du 7 février 2017 par lequel Monsieur NAUDON David demande à être
autorisé à effectuer des tirs avec arme à feu de catégorie D1 ou C, pour protéger son
troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus" ;
Considérant que Monsieur NAUDON David conduit un troupeau de caprins en production
laitière, qu’il a mis en œuvre des mesures de protection contre la prédation du loup
consistant au parcage de son troupeau dans des parcs de protection électrifiés répondant
au cahier des charges de l’opération de protection de l’environnement dans les espaces
ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation, en application de
l’arrêté du 19 juin 2009 susvisé ; que ce troupeau est conduit en parcs clôturés de filets
électrifiés et qu’il est ainsi considéré comme protégé ;
Considérant que les unités pastorales exploitées par le troupeau de Monsieur NAUDON
David se situent sur le territoire de la commune de Villard-de-Lans classée en unité
d’action UA1 par l’arrêté préfectoral du 30 juin 2016 susvisé ;
Considérant que des attaques imputables au loup occasionnant 26 victimes (ovins,
bovins et équin) ont eu lieu durant les mois de juillet, août, septembre et octobre sur les
communes du plateau du Vercors (Autrans-Méaudre-en-Vercors, Lans-en-Vercors, Villardde-Lans et Engins) ;
Considérant qu’en l’absence de solution alternative satisfaisante, la réalisation de tirs de
défense avec arme à feu de catégorie D1 ou C, est la seule mesure de nature à permettre
de prévenir la survenance de dommages au troupeau de Monsieur NAUDON David ;
Considérant que la réalisation de ces tirs de défense ne saurait être nuisible au maintien
du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dès
lors qu’elle respecte le plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée, tel qu’il est fixé par l’arrêté ministériel du 5 juillet 2016 ;
Sur proposition de Madame la Directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Monsieur NAUDON David est autorisé à réaliser des tirs pour défendre son
troupeau contre la prédation du loup, dans les conditions fixées par le présent arrêté et par
l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé, ainsi que dans les conditions générales de
sécurité édictées par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
ARTICLE 2 : Le tir de défense peut-être mis en œuvre par :
•
•
•

le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de
chasser valable pour l’année en cours ;
toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’elle
soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
l’ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du
10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31 juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18
mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015 et n° 38-2016-07-01-022 du
1 juillet 2016 fixant la liste des personnes habilitées à participer aux opérations de
tir de défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en application de
l’arrêté interministériel du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département de l’Isère.

Toutefois, le tir ne peut être réalisé que par une seule personne à la fois.
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ARTICLE 3 : Les tirs de défense sont réalisés à proximité immédiate du troupeau de
Monsieur NAUDON David, au sein de l’alpage et des parcours mis en valeur et situés sur
la commune de Villard-de-Lans.
ARTICLE 4 : Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute
la période de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.
ARTICLE 5 : Les armes autorisées pour la réalisation du tir de défense sont celles
appartenant aux catégories D1 ou C visées à l’article R.311-2 du code de la sécurité
intérieure, et notamment les carabines à canon rayé.
L’utilisation de sources lumineuses est autorisée.
ARTICLE 6 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d’un registre précisant :
• le nom des chasseurs mandatés par l’éleveur pour mettre en œuvre le tir de
défense ;
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les heures de début et de fin de l’opération ;
• le nombre de tirs effectués ;
• l’estimation de la distance de tir ;
• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de polices.
ARTICLE 7 : Si un loup est blessé dans le cadre de la mise en œuvre de la présente
autorisation, Monsieur NAUDON David informe sans délai le service départemental de
l'ONCFS qui est chargé de rechercher l’animal et d’informer le préfet.
Si un loup est tué dans le cadre de la mise en œuvre de la présente autorisation, Monsieur
NAUDON David informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui informe le
préfet.
L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé
retrouvé mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup
prélevé dans le cadre d’une autre opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors
qu’un seuil correspondant au plafond défini par l’arrêté ministériel du 5 juillet 2016 est
atteint.
ARTICLE 8 : La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond fixé par l’arrêté
ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les
préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
ARTICLE 9 : La présente autorisation est valable jusqu’au 30 juin 2021.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
• au maintien de la commune en unité d’action ;
• à la publication de l’arrêté prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015
susvisé ;
• à la validité du permis de chasser des personnes susvisées.
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ARTICLE 10 : Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont attachées.
ARTICLE 11 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
ARTICLE 12 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble, six place de Verdun 38 000 Grenoble, dans
les deux mois suivant sa notification ou sa publication.
ARTICLE 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère, la Directrice
départementale des territoires de l’Isère, le Chef du service départemental de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage de l’Isère et le Commandant du groupement
de gendarmerie 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 15 mars 2017
Le Préfet

Lionel BEFFRE
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-03-15-004
Arrêté préfectoral autorisant Monsieur ARGOUD-PUY
Daniel à effectuer des tirs de défense en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup
"Canis Lupus"
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté préfectoral n°
autorisant Monsieur ARGOUD-PUY Daniel à effectuer des tirs de défense en vue de
la protection de son troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus"

LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ;
L 427-6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2
et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2016 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31
juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18 mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin
2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1 juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre
2016 fixant la liste des personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense
renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel
du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus), dans le département de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2015-341-DDT04 du 7 décembre 2015 portant nomination
des lieutenants de louveterie ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2016-06-30-012 du 30 juin 2016 délimitant pour le
département les unités d’action prévues par l’arrêté du 30 juin 2015 susvisé ;
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Vu le courrier du 7 février 2017 par lequel Monsieur ARGOUD-PUY Daniel demande à
être autorisé à effectuer des tirs avec arme à feu de catégorie D1 ou C, pour protéger son
troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus" ;
Considérant que Monsieur ARGOUD-PUY Daniel conduit un troupeau de bovins et que
ce troupeau ne peut être protégé ;
Considérant que les unités pastorales exploitées par le troupeau de Monsieur ARGOUDPUY Daniel se situent sur le territoire de la commune de Villard-de-Lans classée en unité
d’action UA1 par l’arrêté préfectoral du 30 juin 2016 susvisé ;
Considérant que des attaques imputables au loup occasionnant 26 victimes (ovins,
bovins et équin) ont eu lieu durant les mois de juillet, août, septembre et octobre sur les
communes du plateau du Vercors (Autrans-Méaudre-en-Vercors, Lans-en-Vercors, Villardde-Lans et Engins) ;
Considérant qu’en l’absence de solution alternative satisfaisante, la réalisation de tirs de
défense avec arme à feu de catégorie D1 ou C, est la seule mesure de nature à permettre
de prévenir la survenance de dommages au troupeau de Monsieur ARGOUD-PUY
Daniel ;
Considérant que la réalisation de ces tirs de défense ne saurait être nuisible au maintien
du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dès
lors qu’elle respecte le plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée, tel qu’il est fixé par l’arrêté ministériel du 5 juillet 2016 ;
Sur proposition de Madame la Directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Monsieur ARGOUD-PUY Daniel est autorisé à réaliser des tirs pour
défendre son troupeau contre la prédation du loup, dans les conditions fixées par le
présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé, ainsi que dans les
conditions générales de sécurité édictées par l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage.
ARTICLE 2 : Le tir de défense peut-être mis en œuvre par :
•

le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de
chasser valable pour l’année en cours ;

•

toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’elle
soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;

•

l’ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du
10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31 juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18
mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1
juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016 fixant la liste des
personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux
opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel du 15
mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le
loup (Canis lupus), dans le département de l’Isère.

Toutefois, le tir ne peut être réalisé que par une seule personne à la fois.
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ARTICLE 3 : Les tirs de défense sont réalisés à proximité immédiate du troupeau de
Monsieur ARGOUD-PUY Daniel, au sein des alpages et des parcours mis en valeur et
situés sur la commune de Villard-de-Lans.
ARTICLE 4 : Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute
la période de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.
ARTICLE 5 : Les armes autorisées pour la réalisation du tir de défense sont celles
appartenant aux catégories D1 ou C visées à l’article R.311-2 du code de la sécurité
intérieure, et notamment les carabines à canon rayé.
L’utilisation de sources lumineuses est autorisée.
ARTICLE 6 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d’un registre précisant :
• le nom des chasseurs mandatés par l’éleveur pour mettre en œuvre le tir de
défense ;
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les heures de début et de fin de l’opération ;
• le nombre de tirs effectués ;
• l’estimation de la distance de tir ;
• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de polices.
ARTICLE 7 : Si un loup est blessé dans le cadre de la mise en œuvre de la présente
autorisation, Monsieur ARGOUD-PUY Daniel informe sans délai le service départemental
de l'ONCFS qui est chargé de rechercher l’animal et d’informer le préfet.
Si un loup est tué dans le cadre de la mise en œuvre de la présente autorisation, Monsieur
ARGOUD-PUY Daniel informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui
informe le préfet.
ARTICLE 8 : L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par
l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 minoré de
quatre spécimens est atteint.
Pour la période 2016-2017 le seuil fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de
l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 est de 36 jusqu’au 30 juin 2017.
ARTICLE 9 : La présente autorisation est valable jusqu’au 30 juin 2021.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
• au maintien de la commune en unité d’action ;
• à la publication de l’arrêté prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015
susvisé ;
Elle cesse de produire ses effets si le plafond fixé par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2
de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) est atteint.
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ARTICLE 10 : Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont attachées.
ARTICLE 11 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
ARTICLE 12 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble, sis place de Verdun 38 000 Grenoble, dans
les deux mois suivant sa notification ou sa publication.
ARTICLE 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère, la Directrice
départementale des territoires de l’Isère, le Chef du service départemental de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage de l’Isère et le Commandant du groupement
de gendarmerie 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 15 mars 2017
Le Préfet

Lionel BEFFRE
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-03-15-007
Arrêté préfectoral autorisant Monsieur FAURE Bruno à
effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus"
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté préfectoral n°
autorisant Monsieur FAURE Bruno à effectuer des tirs de défense en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus"

LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ;
L 427-6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2
et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2016 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31
juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18 mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin
2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1 juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre
2016 fixant la liste des personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense
renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel
du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus), dans le département de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2015-341-DDT04 du 7 décembre 2015 portant nomination
des lieutenants de louveterie ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2016-06-30-012 du 30 juin 2016 délimitant pour le
département les unités d’action prévues par l’arrêté du 30 juin 2015 susvisé ;
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Vu le courrier du 7 février 2017 par lequel Monsieur FAURE Bruno demande à être
autorisé à effectuer des tirs avec arme à feu de catégorie D1 ou C, pour protéger son
troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus" ;
Considérant que Monsieur FAURE Bruno conduit un troupeau de bovins et que ce
troupeau ne peut être protégé ;
Considérant que les unités pastorales exploitées par le troupeau de Monsieur FAURE
Bruno se situent sur le territoire de la commune de Villard-de-Lans classée en unité
d’action UA1 par l’arrêté préfectoral du 30 juin 2016 susvisé ;
Considérant que des attaques imputables au loup occasionnant 26 victimes (ovins,
bovins et équin) ont eu lieu durant les mois de juillet, août, septembre et octobre sur les
communes du plateau du Vercors (Autrans-Méaudre-en-Vercors, Lans-en-Vercors, Villardde-Lans et Engins) ;
Considérant qu’en l’absence de solution alternative satisfaisante, la réalisation de tirs de
défense avec arme à feu de catégorie D1 ou C, est la seule mesure de nature à permettre
de prévenir la survenance de dommages au troupeau de Monsieur FAURE Bruno ;
Considérant que la réalisation de ces tirs de défense ne saurait être nuisible au maintien
du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dès
lors qu’elle respecte le plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée, tel qu’il est fixé par l’arrêté ministériel du 5 juillet 2016 ;
Sur proposition de Madame la Directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Monsieur FAURE Bruno est autorisé à réaliser des tirs pour défendre son
troupeau contre la prédation du loup, dans les conditions fixées par le présent arrêté et par
l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé, ainsi que dans les conditions générales de
sécurité édictées par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
ARTICLE 2 : Le tir de défense peut-être mis en œuvre par :
•

le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de
chasser valable pour l’année en cours ;

•

toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’elle
soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;

•

l’ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du
10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31 juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18
mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1
juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016 fixant la liste des
personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux
opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel du 15
mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le
loup (Canis lupus), dans le département de l’Isère.

Toutefois, le tir ne peut être réalisé que par une seule personne à la fois.
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ARTICLE 3 : Les tirs de défense sont réalisés à proximité immédiate du troupeau de
Monsieur FAURE Bruno, au sein des alpages et des parcours mis en valeur et situés sur
la commune de Villard-de-Lans.
ARTICLE 4 : Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute
la période de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.
ARTICLE 5 : Les armes autorisées pour la réalisation du tir de défense sont celles
appartenant aux catégories D1 ou C visées à l’article R.311-2 du code de la sécurité
intérieure, et notamment les carabines à canon rayé.
L’utilisation de sources lumineuses est autorisée.
ARTICLE 6 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d’un registre précisant :
• le nom des chasseurs mandatés par l’éleveur pour mettre en œuvre le tir de
défense ;
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les heures de début et de fin de l’opération ;
• le nombre de tirs effectués ;
• l’estimation de la distance de tir ;
• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de polices.
ARTICLE 7 : Si un loup est blessé dans le cadre de la mise en œuvre de la présente
autorisation, Monsieur FAURE Bruno informe sans délai le service départemental de
l'ONCFS qui est chargé de rechercher l’animal et d’informer le préfet.
Si un loup est tué dans le cadre de la mise en œuvre de la présente autorisation, Monsieur
FAURE Bruno informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui informe le
préfet.
ARTICLE 8 : L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par
l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 minoré de
quatre spécimens est atteint.
Pour la période 2016-2017 le seuil fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de
l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 est de 36 jusqu’au 30 juin 2017.
ARTICLE 9 : La présente autorisation est valable jusqu’au 30 juin 2021.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
• au maintien de la commune en unité d’action ;
• à la publication de l’arrêté prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015
susvisé ;
Elle cesse de produire ses effets si le plafond fixé par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2
de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) est atteint.
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ARTICLE 10 : Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont attachées.
ARTICLE 11 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
ARTICLE 12 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble, sis place de Verdun 38 000 Grenoble, dans
les deux mois suivant sa notification ou sa publication.
ARTICLE 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère, la Directrice
départementale des territoires de l’Isère, le Chef du service départemental de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage de l’Isère et le Commandant du groupement
de gendarmerie 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 15 mars 2017
Le Préfet

Lionel BEFFRE
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

N° 38-2017

PORTANT AUTORISATION TEMPORAIRE DE PRÉLÈVEMENTS D’EAU
À USAGE AGRICOLE

Le Préfet de l’Isère,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1,
R.214-23 à R.214-25 ;
VU le Code du Domaine Public Fluvial et de la navigation intérieure ;
VU l'arrêté du Préfet Coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée du 3 décembre 2015
paru au Journal Officiel du 20 décembre 2015, portant approbation du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;
VU l’arrêté préfectoral n°2013171-0039 du 20 juin 2013 portant répartition des compétences
en matière de police de l’eau et des milieux aquatiques en Isère et désignant la
Direction Départementale des Territoires compétente pour instruire les dossiers déposés
dans le cadre de la procédure mandataire sur tout le territoire du Département y
compris le fleuve Rhône et sa nappe d’accompagnement ;
VU la convention quadripartite 2013-2015 entre la Chambre d’Agriculture de l’Isère,
l’Agence de l’Eau, le Conseil Général de l’Isère et l’État pour mettre en place dans le
Département de l’Isère une gestion équilibrée et concertée de la ressource en eau pour
les prélèvements agricoles ;
VU l’arrêté n°2001-4004 du 25 mai 2001 délimitant un périmètre dans lequel les demandes
d’autorisation temporaire de prélèvements d’eau à usage agricole peuvent être
regroupées et désignant Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Isère
comme mandataire des agriculteurs préleveurs ;
VU l’arrêté préfectoral « Arrêté-Cadre Sécheresse » fixant le cadre des mesures de gestion
et de prévention de la ressource en eau en période de sécheresse, en cours de validité ;
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VU la demande d'autorisation temporaire complète et régulière déposée au titre de l'article
L.214-3 du Code de l'Environnement reçue le 2 février 2017, présentée par Monsieur le
Président de la Chambre d’Agriculture de l’Isère, enregistrée sous le numéro 38-201700021 ;
VU le rapport de la Directrice Départementale des Territoires en date du 24 février 2017 ;
VU l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques en date du 16 mars 2017 ;
VU le projet d'arrêté adressé au pétitionnaire en date du 17 mars 2017 ;
VU la réponse formulée par le pétitionnaire le 20 mars 2017 ;
CONSIDERANT que la démarche de gestion collective concertée de la ressource
correspond aux dispositions des R 214-24 et 214-25 du Code de
l'Environnement et qu’elle permet de respecter les principes énoncés à
l’article L.211-1 du Code de l’Environnement ;
CONSIDERANT la désignation de la Chambre d'Agriculture de l'Isère en qualité de
mandataire pour le regroupement des demandes individuelles de
prélèvements temporaires d'eau à usage agricole :
Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 :

OBJET DE L’AUTORISATION

Les bénéficiaires dont les noms figurent sur les listes annexées au présent arrêté sont
autorisés à prélever temporairement de l’eau dans les nappes et les cours d’eau du
département de l’Isère pour l’irrigation et l’abreuvement des animaux dans les conditions
précisées ci-après.
Le présent arrêté ne confère pas au bénéficiaire un droit permanent pour le débit
déclaré.
Il ne dispense pas non plus le bénéficiaire de disposer d’une autorisation spécifique pour la
réalisation d’une installation, d'un ouvrage, de travaux de prélèvement soumis à procédure
au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement.
Ainsi, les puits et forages sur les nappes ainsi que les barrages, fosses et seuils dans le lit
des cours d'eau nécessitent une autorisation spécifique.
ARTICLE 2 :

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les prescriptions techniques particulières applicables aux forages, puits et ouvrages
souterrains ainsi qu’aux prélèvements dans les eaux superficielles et souterraines sont
celles définies par les arrêtés ministériels du 11 septembre 2003 modifiés. Une synthèse des
dispositions devant être strictement respectées par les bénéficiaires de l’autorisation, est
portée en annexe.
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ARTICLE 3 :

MISE EN PLACE DE RÈGLEMENTS D’EAU

Dans les secteurs où les cours d’eau présentent des bilans en déséquilibre, les bénéficiaires
sont tenus de se conformer aux règlements de partage de l’eau ou calendrier de « tours
d’eau ».
La gestion des tours d’eau figurant en annexe est déterminée après concertation avec les
intéressés pour une gestion collective de la ressource.
Dans les secteurs concernés, aucun prélèvement à usage agricole n’est autorisé s’il ne
s’inscrit pas dans ces dispositifs.
ARTICLE 4 :

RESPECT DES DÉBITS RÉSERVÉS

La présente autorisation ne dispense pas les bénéficiaires du respect du débit minimal
garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles qui doit être laissé
en permanence dans le cours d’eau. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième
du module du cours d’eau. Dès que le débit de la rivière descend en dessous de ce débit
minimal (débit réservé), le prélèvement doit être interrompu.
L’article L.216-7 du Code de l’Environnement prévoit que ceux qui ne respectent pas ce
débit minimal seront punis d’une amende de 75 000 €.
ARTICLE 5 :

DURÉE DE L’AUTORISATION

L’autorisation est accordée pour une durée maximale de six mois, à partir de la date
de parution du présent arrêté.
ARTICLE 6 :

MESURES D’URGENCE ET DE RESTRICTION

Les bénéficiaires ne pourront prétendre à aucune indemnité dans le cas où ils ne pourraient
prélever le débit déclaré en raison des conditions d'approvisionnement du système aquifère
ou d’écoulement du cours d’eau ou à la suite des mesures restrictives provisoires qui
pourraient être prises conformément aux dispositions prévues par l’article R.211-66 et
suivants du Code de l’Environnement.
Dans l’éventualité d’une mise en œuvre de ces dispositions, celles-ci devront se conformer
au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui considère
l’Alimentation en Eau Potable comme un usage prioritaire.
Chaque bénéficiaire de la présente autorisation dispose sur les listes annexées des
calendriers de restriction prévus pour chaque prélèvement en fonction des niveaux de
sécheresse déclarés par Arrêté Préfectoral, dont la diffusion sera assurée par voie de
presse ou par affichage en Mairie.
ARTICLE 7 :

CARACTÈRE DE L’AUTORISATION

L’autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable. L’autorisation étant
temporaire, le bénéfice de celle-ci ne peut pas être transmis à une autre personne,
sans en faire la déclaration préalable au Préfet (Service Police de l’Eau).
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ARTICLE 8 :

CONTRÔLE DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARRÊTE

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, permettre aux fonctionnaires du contrôle de procéder à toutes les mesures de
vérifications et d’analyses utiles pour constater l’exécution du présent arrêté.
Conformément aux dispositions de l’article R.216-12 du Code de l’Environnement, le fait de
ne pas respecter les conditions de prélèvements d’eau et les modalités de répartition
prescrites par le présent arrêté sera puni de l’amende prévue par la contravention de 5e
classe.
ARTICLE 9 :

ENTRETIEN DES OUVRAGES

Le bénéficiaire de l’autorisation doit constamment entretenir en bon état les installations qui
doivent être conformes aux conditions du présent arrêté.
Tout incident ou accident (pollution, assèchement …) intéressant l’installation et de nature
à porter atteinte à l’un des éléments mentionnés à l’article L.211-1 du Code de
l’Environnement doit être déclaré immédiatement au Préfet (Direction Départementale
des Territoires - Service de police de l’eau) et au Maire.
ARTICLE 10 : RIVIÈRES DOMANIALES
La présente autorisation temporaire ne dispense pas les bénéficiaires d’avoir à s’acquitter
des taxes de prélèvement d’eau en rivières domaniales.
En cas d’installation du matériel sur le domaine de l’État, une autorisation d’occupation doit
être sollicitée auprès de la Direction Départementale des Territoires de l’Isère ou de la
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement et d’EDF
(domaine concédé).
ARTICLE 11 : PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES
Conformément aux dispositions de l’article R.214-17 du Code de l’Environnement, des
prescriptions complémentaires peuvent être imposées, par Arrêté Préfectoral et après avis
du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
pour garantir les principes posés à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, notamment
lorsque la protection du milieu le requiert.
ARTICLE 12 : MODIFICATION DES OUVRAGES
Conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du Code de l’Environnement, toute
modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de
demande d’autorisation initiale (volume et débits prélevés notamment) doit être portée,
avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet de l’Isère.
ARTICLE 13 : RÉSERVE DES DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Les permissionnaires
demeurent responsables des accidents ou dommages qui seraient conséquents à des
activités autorisées.
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L’activité doit être conduite de façon à ne pas gêner l’écoulement des eaux, à ne pas nuire à
la salubrité publique, à ne pas menacer la stabilité des berges, ni celle des ouvrages publics
ou privés existant sur les cours d’eau.
ARTICLE 14 : REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
La remise en état des lieux devra être effectuée après chaque campagne de prélèvement.
ARTICLE 15 : ENTRETIEN DES OUVRAGES ET AMÉNAGEMENTS
Le bénéficiaire doit prendre toutes dispositions pour organiser périodiquement la
surveillance des aménagements ainsi autorisés, et en assurer un entretien adapté et
pérenne.
ARTICLE 16 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif de Grenoble :
- par les bénéficiaires, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les Communes intéressées ou leurs
groupements, dans un délai de un an à compter de la publication ou de l’affichage de la
décision.
ARTICLE 17 : PUBLICATION ET EXÉCUTION












La Secrétaire Générale de la Préfecture,
Le Sous-Préfet de La Tour-du-Pin,
La Sous-Préfet de Vienne,
La Directrice Départementale des Territoires de l’Isère,
La Directrice Régionale de l’Environnement de l'Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes,
Le Délégué Territorial Départementale de l'Isère de l'Agence Régionale de la Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Le Colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Isère,
Le Chef du Service Départemental de l’Agence Française pour la Biodiversité,
Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Le Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse,
Les Maires des communes,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié aux bénéficiaires, publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, affiché
dans les mairies concernées et publié dans la presse locale.
Les annexes du présent arrêté sont mises à la disposition du public au Service de
l'Environnement de la Direction Départementale des Territoires.
GRENOBLE, LE
LE PRÉFET,
Pour le Préfet, par délégation
La Secrétaire Générales
Violaine Demaret
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ANNEXE N° 1 À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
N° 38-2017
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

I - Dispositions applicables à tous les modes de prélèvements
A - IDENTIFICATION
Les bénéficiaires de la présente autorisation doivent afficher sur la pompe ou le lieu du
prélèvement les nom, prénom, numéro pacage et/ou numéro SIRET de la personne
autorisée. L’original de l’autorisation sera conservé afin d’être présenté à toute réquisition
des agents chargés du contrôle.
B - ÉQUIPEMENT DE L’INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT
Les installations précitées devront être pourvues de compteurs volumétriques. Les
bénéficiaires de l’autorisation sont tenus d’en assurer la pose, le fonctionnement, de
conserver trois ans les données volumétriques.
D’autres dispositifs de mesure en continu des volumes peuvent être acceptés dès lors qu’ils
apportent les mêmes garanties (tierce expertise) qu’un compteur volumétrique. Toutefois,
lorsque le prélèvement d’eau est réalisé par pompage la mesure est effectuée au moyen
d’un compteur d’eau.
À la fin de la saison d’irrigation les volumes totaux prélevés dans la saison sont à déclarer à
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse et à la Chambre d’Agriculture de l’Isère.
II - Dispositions applicables aux prélèvements en eaux souterraines et aux ouvrages
souterrains
Les dispositions ci-après sont applicables aux prélèvements référencés « nappe » dans les
tableaux par bassin versant annexés.
A – Définition des ouvrages
Est considéré comme un puits un ouvrage de prélèvement d’eaux souterraines équipé de
buses ou maçonné, d’un diamètre généralement supérieur à 80 cm et le plus souvent de
profondeur modérée (jusqu’à 30 m).
Est considéré comme un forage, un ouvrage constitué d’un tubage métallique ou PVC,
généralement récent, d’un diamètre le plus souvent compris entre 10 cm et 80 cm, et
pouvant atteindre une plus grande profondeur.
Les obligations concernant les puits et les forages sont identiques.
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Est considéré comme ouvrage captant, tout autre ouvrage permettant le drainage ou la
collecte d’eaux qui en situation normale, resteraient dans la nappe.
B - Zone d’interdiction d’implantation
Le site d’implantation ne peut être effectué à proximité d’une installation susceptible d’altérer
la qualité des eaux souterraines.
Distance minimale à respecter par rapport :
 aux décharges, installations ou stockage de déchets ménagers ou industriels : 200 m ;
 aux stations d’épuration, canalisations d’eaux usées : 35 m ;
 aux stockages d’hydrocarbures, produits chimiques, phytosanitaires : 35 m.

Les ouvrages de prélèvement pour l’arrosage des cultures maraîchères doivent respecter
les distances minimums suivantes :





bâtiments d’élevage + annexes : 35 m ;
parcelles d’épandage de déjections animales : 50 m ;
parcelles d’épandage de boues de station d’épuration : 35 m si pente < 7 % ;
parcelles d’épandage de boues de station d’épuration : 100 m si pente > 7 %.

Par rapport aux périmètres de protection des captages en eau potable définis par un rapport
d’hydrogéologue agréé, validé ou non par un arrêté déclaratif d’utilité publique, les ouvrages
de prélèvement doivent respecter les prescriptions suivantes :
Dans un périmètre de protection immédiate :
 interdiction de tout prélèvement.
Dans un périmètre de protection rapprochée :
 interdiction de tout nouveau prélèvement ;
 mise en conformité des installations de prélèvement existantes. Tout risque de
contamination des eaux souterraines doit être supprimé ;
 suppression de toute installation induisant un risque pour la nappe.
Dans un périmètre de protection éloignée :
 mise en conformité des installations existantes ;
 tout nouveau prélèvement est soumis à autorisation sous condition.
C - Conditions de réalisation et d’équipement
PROTECTION DE LA NAPPE
L’organisation du chantier doit prendre en compte les risques de pollution des ressources
souterraines.
Un point de prélèvement dans la nappe étant un point sensible par lequel la nappe peut se
trouver contaminée, tout rejet ou déversement direct ou indirect dans l’ouvrage est interdit.
Le stockage des carburants ou des produits phytosanitaires à proximité du puits est
interdit.
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8
De plus, la protection de la nappe doit être garantie vis-à-vis des retours d’eau. L’ouvrage de
prélèvement devra être équipé d’un dispositif empêchant tout retour d’eau dans la nappe
(siphonnage) pour éviter toute contamination par des produits de traitement
(phytosanitaires …).
Toute disposition doit être prise afin de prévenir les risques de pollution, en particulier : les
eaux de ruissellement doivent être maîtrisées et évacuées au-delà d’un périmètre de 35 m
autour de l’ouvrage.
 Puits et forages : ces ouvrages doivent être équipés d’une margelle bétonnée conçue de

manière à éloigner les eaux des têtes de forage. La surface est de 3m 2 au minimum avec
une épaisseur de 0,30 m au-dessus du terrain naturel au droit de la tête de forage et
diminuant vers l’extérieur. La tête d’ouvrage doit avoir une hauteur de 0,5 m au-dessus du
terrain naturel. En zone inondable, elle doit être étanche.
L’ouvrage doit être fermé, couvert d’une plaque ou inaccessible pour empêcher tout risque
d’accident corporel ou de pollution. Une étanchéité sera mise en place autour de la partie
supérieure de l’ouvrage (espace annulaire).
 Ouvrages captants : s’il n’est pas couvert ou enterré, l’ouvrage doit comporter des parois

stables, non érodables et être fermé ou rendu inaccessible. Il ne doit pas permettre la
contamination des eaux souterraines.
Les ouvrages souterrains ne doivent en aucun cas permettre le prélèvement d’eau simultané
dans plusieurs aquifères distincts superposés et doivent éviter tout mélange des eaux des
différentes nappes.
III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRÉLÈVEMENTS EN EAU SUPERFICIELLE
Les dispositions ci-après sont applicables aux prélèvements référencés « canal », « cours
d’eau », « nappe d’accompagnement », « plan d’eau » et « retenue collinaire » dans les
tableaux par bassin versant annexés.
POSTE DE POMPAGE
L’installation doit se situer en dehors du lit mineur du cours d’eau et hors d’atteinte des
hautes eaux afin qu’elle ne constitue pas un obstacle à l’écoulement des crues.
Toutes dispositions seront prises pour éviter une éventuelle pollution des eaux (entre autre
par hydrocarbures ou produits phytosanitaires) en cas de dysfonctionnement de l’installation
ou d’actes de malveillance.
DISPOSITIF DE PRÉLÈVEMENT
Le prélèvement peut s’effectuer de la manière suivante :
 par une simple crépine de pompe disposée dans le courant vif du cours d’eau. Dans ce

cas, seules sont tolérées les interventions légères effectuées sans engin de travaux
publics destinées à noyer la crépine. Le dispositif ne doit pas interrompre l’écoulement
continu de l’eau, doit pouvoir s’effacer à la première montée des eaux, ne doit pas altérer
l’équilibre des berges, du lit et du milieu et doit assurer la libre circulation des espèces
aquatiques.
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9
 par un puits situé en bord de rivière : le prélèvement s’effectue alors dans la nappe

d’accompagnement du cours d’eau ; le puits doit être couvert pour prévenir tout
engravement, toute pollution par ruissellement ou déversement ou tout danger de chute.
Le puits doit être équipé de buses et d’une margelle de 50 cm de hauteur. Une étanchéité
sera mise en place autour de l’ouvrage.
 par un bassin réalisé à l’écart de la rivière, qui peut être alimenté par une dérivation

assurant un prélèvement continu compatible avec le respect du débit réservé. Le bassin
peut, dans certains cas, cumuler les fonctions d’ouvrage captant de la nappe
d’accompagnement et d’ouvrage réservoir tamponnant le prélèvement dans les rivières.
 par un barrage : la présente autorisation temporaire ne dispense pas son titulaire de

disposer d’une autorisation spécifique pour les ouvrages soumis à déclaration ou
autorisation au titre de la loi sur l’eau.
Un dossier et un plan de projet de l’ouvrage de prélèvement devront être soumis pour
validation au service chargé de la police de l’eau et des milieux aquatiques avant toute
installation.
Vu pour être annexée à l’arrêté préfectoral
n°
du
En date de ce jour
Grenoble, le
Le Préfet,

Pour le Préfet, par délégation
La Secrétaire Générales
Violaine Demaret
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-03-17-001
arrêté préfectoral pour suspension de l'exploitation des
remontées mécaniques de St Pierre de Chartreuse et Le
Planolet
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

Arrêté préfectoral n° 38.2017. . .
portant suspension définitive de l’exploitation des téléportés
Station de St Pierre de Chartreuse
Le préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code des transports, notamment son article L. 1251-2,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles R. 342-8, R. 342-12, R. 342-12-1 et R. 342-18,
Vu l’arrêté ministériel du 12 avril 2016 relatif au système de gestion de la sécurité (SGS) prévu à
l'article R. 342-12 du code du tourisme,
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l'organisation du contrôle des systèmes de transports et
de l'instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010,
Vu le guide technique du STRMTG RM-SGS1 relatif au contenu du SGS pour les exploitants de
remontées mécaniques en zone de montagne,
Vu le SGS du domaine skiable Coeur de Chartreuse approuvé par arrêté interpréfectoral le 6
janvier 2017,
Vu l'avis du STRMTG Bureau Sud Est en date du 15 mars 2017,
Considérant que l'exploitant veille à ce que, durant toute la durée de l'exploitation de ses
installations, la sécurité des usagers, des personnels et des tiers soit assurée ; qu’à cet effet, il
élabore un système de gestion de la sécurité de son exploitation,
Considérant les carences organisationnelles relevées en termes de formation, de contrôle interne
et de prise en compte du retour d’expérience, et détaillées dans le rapport de contrôle du STRMTG
du 10 mars 2017,
Considérant que ces carences mettent en évidence un défaut d’application des dispositions du
Système de Gestion de la Sécurité (SGS),
Considérant que ces carences se traduisent par une dégradation des conditions d’exploitation qui
est de nature à remettre en cause la sécurité des usagers,
Considérant que si la menace pour la sécurité est due à un défaut du système de gestion de la
sécurité de l’exploitation ou de sa mise en œuvre, le préfet peut suspendre l’activité de l’exploitant
sur tout ou partie de ses installations,
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ARRETE
Article 1er :
Le présent arrêté suspend l’exploitation des remontées mécaniques du domaine skiable Coeur de
Chartreuse ci-dessous :
•

Télésièges :
◦ COMBE DE L’OURS
◦ FRAISSES
◦ SCIA

•

Télécabine :
◦ ESSARTS

•

Remontées à perches :
◦ CREUX DE LA NEIGE
◦ CUCHERON
◦ ECUREUIL
◦ GAZ/COL
◦ MICKEYS
◦ PLATTET
◦ SAUTERELLE
◦ SEUILLET
◦ TIMELLES
◦ UZET

Article 2 :
Pour reprendre l’exploitation, l’exploitant devra:
•

mettre en œuvre un suivi des demandes qui lui sont été adressées par le STRMTG et justifier de
la réponse à ses demandes,

•

justifier de la mise en œuvre effective des orientations de son SGS
◦ concernant la formation en précisant les modalités de formation (contenu des modules de
formation) et en justifiant de la formation et des compétences du personnel affecté aux tâches
de sécurité (responsables de l’exploitation y compris),
◦ concernant le contrôle interne en présentant une procédure détaillée des modalités de contrôle
en affectant clairement les responsabilités de réalisation des contrôles et en présentant les
documents d’enregistrement permettant d’assurer la traçabilité et l’analyse des contrôles
réalisés,
◦ concernant la prise en compte du retour d’expérience, en présentant les documents
d’enregistrement permettant la traçabilité et l’analyse de cette tâche, ainsi qu’en présentant un
bilan du retour d’expérience de la saison hivernale 2016/2017.
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Article 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Il peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble 2, place de
Verdun, 38022 Grenoble cedex 1, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 4 :
Le présent arrêté sera notifié par le secrétaire général de la préfecture à l'exploitant qui est chargé
de son application.
Une copie du présent arrêté sera transmise au STRMTG (Service Technique des Remontées
Mécaniques et des Transports Guidés – bureau Sud-Est), à la Communauté de Communes Coeur
de Chartreuse, et à la directrice départementale des territoires.

Fait à Grenoble, le 17 mars 2017
Pour le préfet, par délégation,
La Secrétaire Générale,
Violaine DEMARET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-03-22-001
Course de barques de sauvetage sur le fleuve Rhône entre
le PK 18, 000 et le PK 21, 000
Manifestation nautique sur le Rhône
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Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE N° 38.2017.03.

Le Préfet du Rhône
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE N°

autorisant le déroulement de la manifestation nautique dénommée
« Course de barques de sauvetage » sur le fleuve Rhône
entre le point kilométrique 18,000 et le point kilométrique 21,000

Vu le code des transports et notamment les articles R 4241-38 relatif aux manifestations nautiques et A 4241-26 relatif
aux mesures temporaires prises par les préfets et les gestionnaires,
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de
modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau,
Vu l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014-234-0009 du 22 août 2014 réglementant l’exercice de la navigation de plaisance et des
activités sportives sur le Rhône entre les PK 9,000 du Rhône amont et 18,200 du Rhône aval dans le département du
Rhône,
Vu la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation intérieure,
Vu l’avis favorable en date du 22 février 2017 du Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Vu l’avis favorable en date du 2 mars 2017 et les prescriptions du Commandant du Groupement de Gendarmerie du
Rhône,
Vu l'avis favorable en date du 17 février 2017 et les prescriptions du Directeur du Service Départemental d'Incendie et
de Secours de l’Isère,
Vu l'avis réputé favorable du Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Rhône,
Vu l’avis favorable en date du 17 février 2017 et les prescriptions de la Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale de l’Isère,
Vu l’avis réputé favorable du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale du Rhône,
Vu l’avis favorable en date du 15 février 2017 et les prescriptions du Directeur de la Compagnie Nationale du Rhône
(CNR),
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Vu l'avis favorable et les prescriptions de la Directrice Territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France (VNF)
en date du 15 mars 2017 autorisant l’occupation du domaine,
Vu l’avis réputé favorable de la DDSP Brigade Fluviale de Lyon ;
Vu l’avis favorable de monsieur le maire de Givors en date du 7 février 2017 ;
Vu l’avis favorable de monsieur le maire de Loire-sur-Rhône en date du 27 janvier 2017 ;
Vu l’avis favorable de monsieur le maire de Chasse-sur-Rhône en date du 26 janvier 2017 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38.2016.11.07.004 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature à madame la
directrice départementale des territoires de l’Isère ;
Considérant la demande par laquelle M. Claude GOURY, Président des Sauveteurs de Chasse sur Rhône, sollicite
l'autorisation d'organiser la manifestation nautique dénommée « Course de barques de sauvetage », le 23 avril 2017,
sur le fleuve Rhône,
Considérant qu’il s’agit d’une manifestation nautique qui nécessite des mesures prescriptives de la navigation,
Sur proposition de la Directrice Départementale des Territoires de l’Isère ;
Sur proposition de la Directrice Territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France (VNF),
ARRETENT:
Article 1er :
Cette autorisation ne vaut que pour la police de la navigation et ne dispense pas le pétitionnaire d’obtenir les
autorisations éventuellement nécessaires au titre d’autres polices ou réglementations.
Les Sauveteurs de Chasse sur Rhône, représentés par M. Claude GOURY, sont autorisés à organiser la
manifestation nautique dénommée « Course de barques de sauvetage », sur le fleuve Rhône, entre le point
kilométrique 18,000 et le point kilométrique 21,000, le dimanche 23 avril 2017, de 9 h à 18 h, sur les communes de
Chasse sur Rhône, Givors et Loire sur Rhône.
L’activité nautique prévue est une course de barques de sauvetage en compétition.
Le responsable opérationnel de la manifestation est M. Claude GOURY qui devra être joignable à tout moment sur le
numéro de téléphone portable suivant : 06.72.81.88.03.
Il est bien précisé que la navigation des bateaux participant à cette manifestation n’est autorisée que dans les limites
strictes des jours et heures indiqués, à l’exclusion de toute autre période, y compris pour des essais.
Article 2 :
L’organisateur devra avertir de ces dispositions :
• les propriétaires des bateaux amarrés à proximité du lieu de déroulement de la compétition,
• les présidents des Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA),
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•

les présidents des clubs et associations de loisirs nautiques, utilisateurs habituels du fleuve Rhône.

Les conditions hydrauliques devront être favorables dans le bief. L’organisateur devra se connecter aux sites internet
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr ou www.inforhone.fr (dernière adresse accessible depuis un téléphone portable) pour
obtenir des informations sur les niveaux et débits du fleuve.
L'organisateur devra respecter la signalisation et les distances de sécurité par rapport aux ouvrages de la CNR
(interdiction de naviguer à moins de 500 m en amont et aval des usines et barrages).
Il est rappelé à l’organisateur la présence du seuil de Peyraud au PK 60, 5. Son franchissement est interdit ainsi que la
navigation sur une bande de 100 m en amont du seuil en vertu de l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 6 avril 2016
« interdisant l’accès aux abords des ouvrages de l’aménagement concédé de Péage de Roussillon ».
Par mesure de sécurité, l’organisateur est invité à rester vigilant à ne pas dépasser le PK 60, 2 afin de limiter les
risques pour les participants.
L'organisateur est responsable de l'ensemble du déroulement de cette manifestation. Il est notamment tenu de
disposer effectivement des moyens tant nautiques que d'organisation et de communication permettant la sécurité du
public et des participants.
L’organisateur devra supporter lui-même et entièrement les risques ainsi que les conséquences des dommages qui
pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait de cette manifestation. Il devra être assuré à cet effet.
L'organisateur devra déclarer être parfaitement informé et donner acte à la CNR de ce que le plan d'eau subit des
variations de niveau lors d'opérations d'exploitation des ouvrages de la CNR et de leurs conséquences en cas de
disjonction de la centrale hydroélectrique de Pierre-Bénite.
L'organisateur doit tenir à la disposition des concurrents, avant la manifestation nautique, toutes informations utiles sur
les conditions et prévisions météorologiques et/ou hydrauliques dans la zone intéressée, ainsi que sur les consignes et
les dispositions prévues pour assurer la sécurité de la manifestation.
Il devra disposer, soit par lui-même ou par sa fédération d’affiliation, soit par voie de convention avec les organismes
compétents, des moyens de secours et d’intervention permettant de faire face à un accident ou à un incident sur l’eau,
tant en ce qui concerne les dommages aux personnes, aux biens ainsi que les risques d’incendie et de pollution des
eaux.
Les mesures de prévention et de secours mises en oeuvre par l'organisateur et à la charge de ce dernier seront les
suivantes :
•
•
•

•
•

disposer d'un moyen d'alerte pour prévenir les secours publics.
assurer l'accueil des secours extérieurs.
assurer la couverture opérationnelle des risques liés à la manifestation par un service de sécurité, placé
sous l'autorité d'un « responsable sécurité », et constitué d'une ou plusieurs équipes de sauveteurs
aquatiques diplômés MNS ou BNSSA, à jour de recyclage. Ces équipes seront spécialement chargées
des missions de sauvetage aquatique en surface et seront dotées du matériel adapté (EPI, cordes,
bouées, matériel d'immobilisation) avec au moins une embarcation motorisée de transport et un moyen
de liaison avec le responsable sécurité.
signaler les bords de quai et rivages de façon suffisante (barrières, signalisation, service d'ordre) pour
mettre en garde le public des risques potentiels de chute à l'eau.
des embarcations, en quantité suffisante, seront réparties judicieusement sur l'ensemble du trajet de la
course, afin d'intervenir en cas d'incident sur l'eau.

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-03-22-001 - Course de barques de sauvetage sur le fleuve Rhône entre le PK 18, 000 et le PK 21, 000

224

Les règlements en vigueur concernant l’armement de sécurité des différentes embarcations et le port des équipements
de flottabilité obligatoires devront être respectés. Les règlements en vigueur concernant la signalisation et la circulation
des embarcations devront être respectés.
Les personnes assurant la surveillance et les secours sur l’eau devront détenir des diplômes de secourisme et les
pilotes des bateaux devront être titulaires d’un permis ou certificat de capacité « Eaux intérieures », conformément à la
réglementation en vigueur.
L’utilisation de moyens de communication VHF est recommandée.
Les droits des personnes autres que les participants directs à la manifestation sont et demeurent expressément
préservés et la société permissionnaire sera tenue de réparer, à bref délai, les dégradations de toute nature qui
pourraient être causées aux ouvrages du fleuve Rhône et qui seraient directement ou indirectement la conséquence de
la manifestation nautique.
Article 3 :
Les participants à la manifestation devront évoluer en dehors du chenal navigable.
En toute circonstance, la priorité sera donnée en permanence à la navigation de transit. Les participants devront
adapter leur activité afin de n’apporter aucune gêne aux bateaux circulant dans le chenal navigable.
Tous les bâtiments circulant sur le voie d’eau devront réduire leur vitesse à l’approche de la manifestation.
Article 4 :
Il appartient à l’organisateur de prendre la décision d’annuler, de retarder ou d’interrompre la manifestation nautique si
les conditions dans lesquelles elle s’engage ou se déroule ne lui paraissent pas présenter toutes les garanties de
sécurité souhaitables. Notamment si certains moyens prévus pour assurer la sécurité des participants et du public ne
sont pas opérationnels ou si les conditions météorologiques sont ou deviennent défavorables, compte tenu des
caractéristiques des embarcations engagées.
Article 5 :
Les différentes installations techniques et le balisage du circuit seront installés hors du chenal navigable. Ils pourront
être mis en place le 24 avril 2016 et seront enlevés le jour-même.
Les corps morts servant à maintenir les bouées seront enlevés en même temps que celles-ci.
Article 6 :
L’organisateur devra veiller à la mise en place et au maintien permanent de 2 bateaux de sécurité sur le site. Ces 2
bateaux devront être situés, l’un à l’amont de la manifestation et l’autre à l’aval, hors du chenal navigable et de manière
à avoir une bonne visibilité de la navigation.
Article 7 :
Les lieux devront être tenus parfaitement propres. Le nettoyage de la berge (ramassage et évacuation de détritus,
déchets, etc.) sera à la charge de l’organisateur.
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Article 8 :
Aucune dégradation (arbres, végétaux aquatiques, berges, etc.) ne sera tolérée et la réparation de toutes les
dégradations éventuelles constatées sera à la charge de l’organisateur.
Article 9 :
La responsabilité de VNF sera totalement dégagée en cas d’accident ou d’incident, le pétitionnaire étant le seul
responsable du bon déroulement de cette activité et de ses conséquences.
Article 10 :
L’information des usagers de la voie d’eau de cette mesure temporaire se fera par l’intermédiaire de VNF au titre des
avis à la batellerie.
Article 11 :
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de 2 mois à
compter de sa notification.
Article 12 :
Le Préfet de l’Isère, le Préfet du Rhône délégué pour la défense et la sécurité, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l’Isère, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Rhône, le Directeur du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de l’Isère, le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours du
Rhône, la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de l’Isère, le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale du Rhône, la Directrice Territoriale Rhône Saône de VNF, sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Grenoble, le 22 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Départementale des Territoires,
L’Adjoint au Chef du Service Sécurité et Risques

Fait à Lyon, le

Frédéric CHAPTAL
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-03-28-001
Réglementation de la circulation
sur l’autoroute A 51 Tunnel du Sinard
Pendant la période du lundi 3 avril 2017 au vendredi 7 avril 2017, la circulation sur l’A51 sera
interdite dans les deux sens pendant 4 (quatre) nuits entre l’échangeur n°13 de Monteynard et le
col du Fau, entre 21h00 et 6h00 le lendemain matin.
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ARRÊTE PRÉFECTORAL 38 – 2017 –
portant réglementation de la circulation
sur l’autoroute A 51 Tunnel du Sinard
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de la route et notamment ses articles R.411.8, R 411.25, R 411.26 et R 411.28,
Vu le décret N°56-1425 du 27.12.1956 modifié portant règlement d’administration publique de la loi du
18.04.1955 sur le statut des autoroutes,
Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée sur la signalisation routière des routes
et des autoroutes,
Vu l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2016, portant délégation de signature à Madame la Directrice
départementale des territoires de l’Isère,
Vu la demande complétée par la société AREA en date du 10 mars 2017,
Vu l’avis favorable de Monsieur le maire de Sinard en date du 14 mars 2017,
Vus l’avis favorable de Monsieur de la maire de Monestier de Clermont en date du 10 mars 2017,
Vu l’avis favorable de la DGITM - service gestion du réseau autoroutier concédé - en date du
15 mars 2017,
Vu l'avis favorable du Groupement de Gendarmerie de l'Isère – PMO de Vif en date du 13 mars 2017,
Vu l‘avis favorable du Conseil Départemental de l‘Isère en date du 24 mars 2017,
Vu l'avis favorable du SDIS de l'Isère en date du 17 mars 2017,

Considérant que pour procéder à des travaux de maintenance et de contrôle des hydrants au
tunnel de Sinard, situé sur l’autoroute A51, sur l’axe Grenoble – Sisteron, territoire de la
commune de Sinard, il y a lieu de réglementer la circulation afin de prévenir tout risque
d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant
du trafic.,
ARRÊTE :
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ARTICLE 1 :
Pendant la période du lundi 3 avril 2017 au vendredi 7 avril 2017, la circulation sur l’A51 sera interdite
dans les deux sens pendant 4 (quatre) nuits entre l’échangeur n°13 de Monteynard et le col du Fau,
soit du PK 19.200 au PK 26.000, entre 21h00 et 6h00 le lendemain matin.
Les mesures suivantes seront mises en œuvre:
• Sens Grenoble - Sisteron :
Sortie obligatoire pour tous les véhicules au niveau du diffuseur n°13 de Monteynard.
Le trafic sera dévié vers la RD 1075 via l’itinéraire S2.
• Sens Sisteron - Grenoble :
Accès à l’autoroute A51 en direction de Grenoble depuis le carrefour giratoire du col du Fau
interdit à tous véhicules par abaissement de la barrière. L’ensemble du trafic devra poursuivre
par la RD 1075.
Le présent arrêté suspend l’interdiction des poids lourds supérieurs à 7.5 tonnes de PTAC sur la RD
1075 dans la traversée de Monestier de Clermont, pendant les nuits de travaux.
ARTICLE 2 :
Les automobilistes seront informés via la radio autoroute Info sur 107.7, ainsi que par les Panneaux à
Messages Variables (PMV) en section courante, en entrée de péage et au niveau du col du Fau.
ARTICLE 3 :
La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l'instruction interministérielle (Livre I - 8ème
partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 Novembre 1992, aux manuels du chef de chantier et
au DESC, sera mise en place sur l’autoroute A48 par les agents de la société AREA, qui en
assureront, sous leur responsabilité, le contrôle et la maintenance.
ARTICLE 5 :
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 1) dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.
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ARTICLE 6 :
Mme. la Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Isère,
M. le Directeur Réseau AREA,
M. le Directeur des entreprises adjudicataires des travaux sous couvert du Directeur Réseau AREA,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée
à:
Mme le chef du SIACEDPC,
MM les maires des communes concernées,
Mme la Directrice de la DIR de Zone centre est
M. le Directeur du SDIS de l’Isère,
Mme la Directrice de la DDT de l’Isère.

GRENOBLE, le 28 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Départementale des Territoires,
L’adjoint au chef du Service Sécurité et Risques
F. CHAPTAL
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-03-28-002
Réglementation de la circulation
sur l’autoroute A 7 échangeur de Chanas
Travaux de réalisation des boucles de comptage de l’échangeur de Chanas fermeture sur
l’autoroute A7 du 05 avril 2017 de 20h à 6h, avec report possible aux nuits du 06 et 07 avril de
20h à 6h en cas d’aléas ou d’intempéries.
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ARRÊTE PRÉFECTORAL 38 – 2017 –
portant réglementation de la circulation
sur l’autoroute A 7 échangeur de Chanas
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de la route et notamment ses articles R.411.8, R 411.25, R 411.26 et R 411.28,
Vu le décret N°56-1425 du 27.12.1956 modifié portant règlement d’administration publique de la loi du
18.04.1955 sur le statut des autoroutes,
Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l’État et les Autoroutes du Sud
de la France pour la concession de la Construction, de l’entretien et l’exploitation d’autoroutes,
Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée sur la signalisation routière des routes
et des autoroutes,
Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur réseau routier
national,
Vu l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2016, portant délégation de signature à Madame la Directrice
départementale des territoires de l’Isère,
Vu la demande complétée par la société ASF en date du 14 mars 2017,
Vu l’avis favorable de la DGITM - service gestion du réseau autoroutier concédé - en date du
16 mars 2017,
Vu l'avis favorable du Groupement de Gendarmerie de l'Isère – PA de Chanas en date du 14 mars
2017,
Vu l’avis réputé favorable du Conseil Départemental de l’Isère,
Vu l’avis réputé favorable de la Direction Interdépartementale des Routes Centre Est,
Vu l'avis réputé favorable de la commune de Chanas,
Considérant que pendant les travaux de réalisation des boucles de comptage de l’échangeur
de Chanas sur l’autoroute A7, il y a lieu de réglementer la circulation afin de prévenir tout
risque d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux et d’assurer un écoulement
satisfaisant du trafic.
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ARRÊTE :
ARTICLE 1 : Date des travaux
A la date du 05 avril 2017 de 20h à 6h, avec report possible aux nuits du 06 et 07 avril de 20h à 6h en
cas d’aléas ou d’intempéries, la restriction de circulation suivante sera mise en œuvre : Fermeture
totale de l’échangeur de Chanas dans les deux sens de circulation.
ARTICLE 2 : Déviations
Les usagers désirant se rendre en direction de LYON :
Les usagers désirant prendre l’autoroute A7 en direction de Lyon, pourront emprunter celle-ci par
l’échangeur n° 10 Condrieu ou 9 Vienne nord.
Les usagers désirant se rendre en direction de MARSEILLE :
Les usagers désirant prendre l’autoroute A7 en direction de Marseille, pourront emprunter celle-ci par
le demi-échangeur n°11.1 Auberives.
La traversée de la ville du Péage de Roussillon étant interdite aux transports de matières
dangereuses dans les deux sens de circulation, ceux-ci devront suivre la RD 1082 ou la RD 51 en
direction de Serrières, puis suivre la RD 386 en direction de Condrieu jusqu’à l’échangeur 11 Vienne
Sud
Les usagers en direction de Marseille désirant quitter l’autoroute A7 :
Les usagers en direction de Marseille désirant se rendre sur le secteur de Chanas, pourront sortir à
l’échangeur n°10 Condrieu, suivre le RD 86 en direction de Serrières, puis au giratoire suivre la
direction Chanas via le RD 1082 et prendre la direction de son choix.
Les usagers en direction de Lyon désirant quitter l’autoroute A7 :
Les usagers en direction de Lyon désirant se rendre sur le secteur de Chanas, pourront sortir à
l’échangeur 11 Vienne sud, suivre la RD4B en direction du sud, franchir le Rhône via la RD4G, puis
prendre la RD86 en direction de Serrières. A Serrières, au giratoire, suivre la RD 82 en direction de
Chanas.
Les VL auront la possibilité de sortir à l’échangeur 13 Tain l’Hermitage et de suivre la direction de Lyon
via la RN7.
ARTICLE 3 : Interdictions
La traversée de la ville du Péage de Roussillon est interdite aux transports de matières dangereuses
dans les deux sens de circulation.
La traversée de Tain l’Hermitage est interdite entre 22h et 6h du matin aux véhicules de transport
routier de marchandises d’un poids total en charge supérieur à 6 tonnes (arrêté n°1066 en date du
7/08/1978)
ARTICLE 4 : Information des usagers
Les automobilistes seront informés via la radio autoroute Info sur 107.7 FM pendant toute la durée du
chantier, ainsi que par des messages sur les Panneaux à Messages Variables en section courante
(PMV) et sur des panneaux spécifiques mis en place par ASF.
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ARTICLE 5 : Signalisation
La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l'instruction interministérielle (Livre I - 8ème
partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 Novembre 1992, aux manuels du chef de chantier et
au DESC, sera mise en place par les agents de la Société des Autoroutes du Sud de la France, qui en
assureront, sous leur responsabilité, le contrôle et la maintenance.
La signalisation afférente aux travaux définis à l’article 1 de ce présent arrêté, sera mise en place par
Autoroutes du Sud de la France, conformément à la réglementation en vigueur relative à la
signalisation temporaire sur autoroute.
ARTICLE 6 : Incident
En cas d’incident ou d’accident, les services d’ASF peuvent prendre toutes les mesures qui
s’imposent afin d’assurer la sécurité des usagers.
ARTICLE 7 : Infractions
Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux, dressés par les forces de
l’ordre.
ARTICLE 8 : Recours
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 1) dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.
ARTICLE 9 :
Mme. la Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Isère,
M. le Directeur des Autoroutes du Sud de la France,
M. le Directeur de l'entreprise adjudicataire des travaux, sous couvert du Directeur de la Société des
Autoroutes du Sud de la France,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée
à:
Mme le Sous-Préfet de Vienne,
MM. les Maires concernés,
Mme la Directrice de la DIR de Zone Centre Est,
Mme la Directrice de la Direction Départementale des Territoires de l’Isère,
M. le Chef du SDIS de l’Isère.

GRENOBLE, le 28 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Départementale des Territoires,
L’adjoint au Chef du Service Sécurité et Risques
F. CHAPTAL
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Direction des Services Départementaux de l’Education
Nationale
38-2017-02-23-010
arrêté relatif à la constitution de la commission
départementale d'orientation vers les enseignements
adaptés
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ARRETE DE LA DIRECTRICE ACADEMIQUE DES SERVICES DE L’EDUCATION
NATIONALE DE L’ISERE

N° 2017

relatif à la constitution de la commission départementale d’orientation vers les
enseignements adaptés
Abroge et remplace l’arrêté de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de
l'Isère n° 201637 du 2 février 2016
Vu le code de l’Éducation, 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’Éducation, article D332-7
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’Éducation 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 ;
Vu le décret n°2014-590 du 6 juin 2014 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Vu l’arrêté rectoral n°SG2016-51 en date du 21 décembre 2016 portant délégation de signature à la directrice académique des
services de l’éducation nationale de l’Isère ;

ARRÊTE :

Article 1er : La commission départementale d’orientation vers les enseignements adaptés est constituée comme suit
pour une durée d’une année :
- la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère ou son représentant, présidente, siégeant au
nom du recteur,
- le médecin conseiller technique départemental
- l’assistante sociale conseillère technique départementale
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-

les membres ci- après, sont désignés par la directrice académique des services de l’éducation nationale :

- Yoann ADLER, inspecteur de l’éducation nationale en charge de la circonscription de VIENNE 1
- Frédérique PONTAL, inspectrice de l’éducation nationale - ASH Nord
- Carole JANIN, directrice de l'école les Chardonnerets l’ISLE-D’ABEAU
- Marc BOYER, chef d’établissement, collège Jongkind, LA COTE SAINT ANDRE
- Olivier BONNET, directeur adjoint de section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), Collège
Chartreuse, SAINT MARTIN LE VINOUX
- Silvère CECILE, directeur de l’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) La Bâtie, CLAIX
- Sandra CAUJOLLE, enseignante du second degré, collège R. DESNOS, RIVES
- Catherine BONNET, enseignante RASED, école Claude Chary BOURGOIN JALLIEU
- Christian ROUX, psychologue scolaire, école élémentaire Lucie Aubrac GRENOBLE
- Dominique BROSSE, directrice de centre d’information et d’orientation (CIO), VOIRON
- Christelle BIONDI, conseillère d’orientation-psychologue, CIO des Eaux Claires GRENOBLE
- Odette CORREIA, conseillère technique de service social, Direction des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale de l'Isère
- Christine HEINEN, pédopsychiatre, centre médico-psychologique de LA MURE.
- René CAPRERA – FCPE – représentant des parents d’élèves de l’enseignement public
- Sylvie BOISSIEUX – FCPE – représentante des parents d’élèves de l’enseignement public
- Muriel DENOT – PEEP – représentante des parents d’élèves de l’enseignement public
- Saïd BETOU– APEL – représentant des parents d’élèves de l’enseignement privé

Article 2 : Les membres sont désignés pour une durée d’une année.
Article 3 : Un règlement intérieur est adopté par cette commission et détermine les conditions de fonctionnement de
celle-ci.
Article 4 : La secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Isère est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 23 février 2017
Pour le recteur et par délégation,
La directrice académique des services de
l’éducation nationale de l’Isère,

Dominique FIS
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Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerres
38-2017-03-09-007
ONACVG
Diplômes d'honneur de porte-drapeau
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Préfecture de l'Isère
38-2017-03-14-009
Abrogation de l’agrément de l'établissement chargé
d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière
A6 Permis
Abrogation de l’agrément de l'établissement chargé d'animer des stages de sensibilisation à la
sécurité routière A6 Permis pour cessation d'activité
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DIRECTION

DE

LA

CITOYENNETE,

DE

L’IMMIGRATION

ET DE L ’INTEGRATION

SERVICE DES TITRES SECURISES
BUREAU DES TITRES DE CONDUITE
SECTION GESTION DU PERMIS A POINTS ET DE L’APTITUDE MEDICALE

A R R E T E N°
Abrogeant l’arrêté préfectoral n°2014051-0033 du 20 février 2014
A6 PERMIS
Établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière

LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de la Route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L 213-8,
L. 223-6, R. 212-1 à R. 213-6 et R.223-5 à R.223-8 ;
VU l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitations des établissements chargés
d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
VU l'arrêté préfectoral n°2014051-0033 du 21 juin 2013 portant agrément de l’établissement
chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé A6 PERMIS ;
Considérant le courriel adressé par M. Didier BAREY, exploitant, en date du 7 février 2017,
relatif à l’arrêt de l’activité A6 PERMIS au titre des stages de sensibilisation à la sécurité
routière;
Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la préfecture de l’Isère ;

AR R E TE
Article 1er – L’arrêté préfectoral n°2014051-0033 du 20 février 2014 relatif à l’agrément
n° R 14 038 0001 0 délivré à M. Didier BAREY pour l’exploitation d’un établissement chargé
d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière sous la dénomination A6 PERMIS
est abrogé.
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Accueil général: ouverture au public du lundi au vendredi, de 9h à 15h30
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Article 2 – La Secrétaire Générale de la préfecture de l’Isère est chargée de l’exécution du
présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Grenoble, le 14 mars 2017

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire Générale

Violaine DEMARET

Le présent arrêté pourra 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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Préfecture de l'Isère
38-2017-03-14-008
AP abrogeant l'agrément d'animer des stages de
sensibilisation à la sécurité routière de l'AFT IFTIM
Formation Continue
Abrogation de l'agrément du CSSR AFT IFTIM suite à cessation d'activité.
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DIRECTION

DE

LA

CITOYENNETE,

DE

L’IMMIGRATION

ET DE L ’INTEGRATION

SERVICE DES TITRES SECURISES
BUREAU DES TITRES DE CONDUITE
SECTION GESTION DU PERMIS A POINTS ET DE L’APTITUDE MEDICALE

A R R E T E N°
Abrogeant l’arrêté préfectoral n°2013172-0008 du 21 juin 2013
AFT IFTIM FORMATION CONTINUE
Établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière

LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de la Route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L 213-8,
L. 223-6, R. 212-1 à R. 213-6 et R.223-5 à R.223-8 ;
VU l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitations des établissements chargés
d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
VU l'arrêté préfectoral n°2013172-0008 du 21 juin 2013 portant agrément de l’établissement
chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé AFT IFTIM
FORMATION CONTINUE ;
Considérant le courriel adressé par Mme Maryline THOMASSET, exploitante, en date du
20 février 2017, relatif à l’arrêt de l’activité AFT IFTIM FORMATION CONTINUE au titre des
stages de sensibilisation à la sécurité routière;
Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la préfecture de l’Isère ;

AR R E TE
Article 1er – L’arrêté préfectoral n°2013172-0008 du 21 juin 2013 relatif à l’agrément
n° R 13 038 00170 délivré à Mme Maryline THOMASSET pour l’exploitation d’un
établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière sous la
dénomination AFT IFTIM FORMATION CONTINUE est abrogé.
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Article 2 – La Secrétaire Générale de la préfecture de l’Isère est chargée de l’exécution du
présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Grenoble, le 14 mars 2017

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire Générale

Violaine DEMARET

Le présent arrêté pourra 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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Préfecture de l'Isère
38-2017-03-27-021
AP déclarant d'utilité publique, en vue de l’établissement
de servitudes, la partie des ancrages et supports de
transport d’électricité implantée sur la façade de la
propriété de Monsieur Emmanuel Wormser donnant sur la
voie publique et sise au 382, avenue de la Résistance à
Crolles (38920).

Préfecture de l'Isère - 38-2017-03-27-021 - AP déclarant d'utilité publique, en vue de l’établissement de servitudes, la partie des ancrages et supports de transport
d’électricité implantée sur la façade de la propriété de Monsieur Emmanuel Wormser donnant sur la voie publique et sise au 382, avenue de la Résistance à

247

Préfecture de l’Isère
Direction des Relations avec les Collectivités
Droits des sols et animation juridique
Affaire suivie par : Micheline ROL
Tél.: 04.76.60.34.07
Courriel : micheline.rol@isere.gouv.fr
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service Prévention des Risques Industriels,
Climat Air Énergie
--Pôle Climat Air Énergie

Arrêté préfectoral n°
déclarant d'utilité publique, en vue de l’établissement de servitudes, la partie des ancrages et
supports de transport d’électricité implantée sur la façade de la propriété de Monsieur Emmanuel
Wormser donnant sur la voie publique et sise au 382, avenue de la Résistance à Crolles (38920).

LE PRÉFET DE L’lSÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L. 323-3 et suivants,
Vu les articles R. 323-1 à R. 323-4 pris pour l'application de l'article L. 323-3 du Code de l’énergie,
Vu l’arrêt rendu le 2 février 2012 par lequel la Cour administrative d’appel de Lyon a constaté que
les ancrages et supports de transport d’électricité implantés sur le mur de la propriété de M.
Wormser donnant sur la voie publique, sise au 382, avenue de la Résistance à Crolles,
constituaient une emprise irrégulière qui peut, du fait que le maintien des ouvrages en cause
importe à l’intérêt général, faire l’objet d’une régularisation,
Vu que pour régulariser cette situation sur la partie des ancrages litigieux implantée sur la façade
de l’immeuble de M. Wormser donnant sur la voie publique, le Syndicat des énergies du
département de l’Isère (SEDI) a, par courrier du 7 juillet 2014, proposé à M. Wormser la signature
d’une convention de reconnaissance de la servitude d’appui,
Vu que cette solution amiable a été refusée par M. Wormser par courrier en date du 7 août 2014,
Vu le jugement en date du 1 er mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble,
considérant notamment que le constat du caractère régularisable par le juge administratif, de
l’implantation susmentionnée, ne valait pas régularisation et que, suite au refus de M. Wormser de
donner une suite favorable à la proposition de convention proposée par le SEDI, la procédure de
déclaration d’utilité publique prévue aux articles L.323-3 et L.323-4 du code de l’énergie devait être
engagée,
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Vu que par ce jugement, il est enjoint au SEDI d’engager ladite procédure dans un délai de six
mois à compter de la notification du jugement en vue d’obtenir cette régularisation,
Vu la demande de déclaration d'utilité publique présentée, le 7 septembre 2016, par Monsieur le
président du Syndicat des énergies du département de l’Isère dans le cadre de la procédure visant
à la régularisation susvisée,
Vu les résultats de la consultation du public organisée à la mairie de Crolles du 16 septembre 2016
au 8 octobre 2016 en application des dispositions de l’article L.323-3 du code de l’énergie,
Vu les résultats de la consultation des services civils et militaires et de la mairie de Crolles ouverte,
en application des dispositions de l’article R.323-3 du code de l’énergie, par lettre en date du 29
novembre 2016,
Vu la synthèse transmise par le SEDI le 21 février 2017, relative aux observations du public
formulées lors de la mise à disposition du dossier de déclaration d'utilité publique,
Vu le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 7 mars 2017,
Considérant que les deux consultations susvisées ont été réalisées dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires correspondantes du code de l’énergie,
Considérant par ailleurs que le SEDI doit se conformer au jugement susvisé prononcé le 1 er mars
2016 par le Tribunal administratif de Grenoble,
Considérant ainsi que la partie des ancrages de transport d’électricité implantée sur la façade de la
propriété de Monsieur Emmanuel Wormser donnant sur la voie publique et sise au 382, avenue de
la Résistance à Crolles peut être déclarée d’utilité publique,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de l’Isère,

Arrête
Article 1
Est déclarée d'utilité publique, en vue de l'établissement de servitudes, la partie des ancrages et
supports de transport d’électricité implantée sur la façade de la propriété de Monsieur Emmanuel
Wormser donnant sur la voie publique et sise au 382, avenue de la Résistance à Crolles.
Article 2
Le présent arrêté fera l'objet d'un avis dans deux journaux locaux. Il sera affiché en mairie de
Crolles pendant une durée de 2 mois et sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.
Article 3
La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal
administratif de Grenoble, sis 2, place de Verdun – BP 1135 - 38022 Grenoble Cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès du préfet de l’Isère. Cette
démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse au recours gracieux. L’absence de réponse au terme de ces deux mois vaut
rejet implicite du recours gracieux.
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Article 4
La secrétaire générale de la préfecture de l’Isère, le maire de Crolles, le président du Syndicat des
énergies du département de l’Isère et la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement
et du logement Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Grenoble le, 27 mars 2017
Le préfet
Pour le préfet et par délégation
La secrétaire générale
Signé Violaine DEMARET
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Préfecture de l’Isère
Direction de la Citoyenneté, de l’Immigration et de
l’Intégration
Bureau de la Vie Démocratique / Elections/ D. Bruniaux
Tél.: 04 76 60 34 10
Courriel : pref-elections-politiques@isere.gouv.fr

Grenoble, le 23 mars 2017

A R R E T E N° 38-2017Fixant les dates et lieu de remise des déclarations (circulaires) par les candidats
à l’élection du Président de la République 2017
LE PREFET DE L’ISERE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2017-223 du 24 février 2017 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président
de la République ;
Vu la circulaire ministérielle n° INTA1702262C du 17 février 2017 relative à l'organisation de l'élection du
Président de la République ;

ARRETE
Article 1er : les candidats à l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017 devront remettre leurs
déclarations (circulaires), pour les deux tours de scrutin, à l’adresse suivante :
Local loué par la Société KOBA
61 rue Emile Zola - 69150 DECINES-CHARPIEU
Article 2 : les dates et heures limites auxquelles doivent être remises ces déclarations sont :
- Pour le 1er tour : le lundi 10 avril 2017 à 12 heures, délai de rigueur.
- Pour 2ème tour : le mardi 2 mai 2017 à 12 heures, délai de rigueur.
Article 3 : La quantité de déclarations à fournir pour le département est de 917 217 exemplaires.
Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, est chargée de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Isère.
Le Préfet,
Pour le Préfet, par délégation
La Secrétaire Générale
Signé
Violaine Demaret
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Préfecture de l’Isère
Direction de la Citoyenneté et de l’Immigration
et de l’Intégration
Bureau de la Vie Démocratique
Affaire suivie par : Catherine Rousselot
Tel : 04 76 60 48 20
Fax :04 76 60 32 30
Courriel :manifestations-sportives@isere.pref.gouv.fr

ARRETE n° 38-2017
«10ème Trial trophée moto par équipe »
le 2 avril 2017
commune de Saint Bonnet de Chavagne

LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la route ;
VU le code du sport ;
VU le code de l’environnement ;
VU la demande présentée par Monsieur Martial LAMY en qualité de président du club ASM de
SAINT ANTOINE tendant à obtenir l'autorisation d'organiser, le 2 avril 2017, une épreuve
motocycliste dénommée « 10ème Trial trophée moto par équipe» sur la commune de Saint Bonnet
de Chavagne;
VU les avis du président du conseil départemental de l’Isère, du colonel, commandant le
groupement de gendarmerie de l'Isère, du chef de service du SAMU 38, du directeur
départemental des services d'incendie et de secours, de la directrice départementale de la
cohésion sociale, de la directrice départementale des territoires, du maire de la commune de Saint
Bonnet de Chavagne ;
VU l’engagement de l’organisateur de prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnel
mis en place à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la réparation des dommages,
dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables
aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
VU l’avis favorable de la Commission Départementale de la Sécurité Routière - formation
spécialisée en matière d'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives, réunie
le 28 février 2017;
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ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Tristan DHERBEY, en qualité de président du club ASM SAINT ANTOINE
est autorisé à organiser le 2 avril 2017 de 9h00 à 16h30, une épreuve motocycliste dénommée
«10ème Trial trophée moto par équipe » sur la commune de Saint Bonnet de Chavagne.
ARTICLE 2 : Cette épreuve se déroulera prioritairement sur des chemins et des sentiers mais
aussi sur des voies ouvertes à la circulation. Les zones seront installées sur la commune de Saint
Bonnet de Chavagne.
Les départs et les arrivées se feront sur la commune de Saint Bonnet de Chavagne.
Le nombre maximum de participants est fixé à 110 pilotes.
Le parcours de liaison ouvert d’une longueur de 12 kilomètres, environ, comportera dix zones à
parcourir en deux ou trois fois, avec un temps imparti de 07h30. Les premiers départs seront
donnés toutes les minutes à partir de 9h00.
ARTICLE 3 : Monsieur Tristan DHERBEY président de l’association « A.S.M. Saint Antoine » est
désigné en qualité d’organisateur technique de la manifestation. Préalablement au début de la
manifestation, il remettra à M. le maire de Saint Bonnet de Chavagne une attestation écrite
précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans le présent arrêté ont été respectées.
ARTICLE 4 : L’entière responsabilité de cette manifestation incombera aux organisateurs qui
auront à charge la sécurité des concurrents, des spectateurs et des usagers de la voie publique et
devront prendre toutes les mesures qui s’imposent pour ce genre de manifestation.
Ils mettront en place un nombre minimum d’un commissaire de course par zone d’évolution. Le
directeur de la course vérifiera que les commissaires sont agréés à cet effet par la Fédération
Française de Motocyclisme.
ARTICLE 5 : Les conditions prévues par les organisateurs, relatives à la sécurité et au secours
des participants, doivent être rigoureusement respectées.
L’attention des organisateurs est appelée sur les points suivants :
- L’organisateur devra s’assurer de la présence effective de signaleurs aux intersections entre le
parcours de l’épreuve et les voies de circulation, en complément de la signalisation verticale.
- Les règles de la Fédération Française de Motocyclisme devront être respectées
- Le parcours de liaison ou les zones d’évolution ne devront occasionner aucune pollution
accidentelle sur le périmètre rapproché du captage « Fournache » de Saint Lattier, au lieu-dit
« l’Armelle » (prévoir des tapis environnementaux et des bacs récupérateurs pour récupération
éventuelle des huiles et liquides) et sur les eaux des ruisseaux éventuellement franchis (prévoir un
dispositif de franchissement en cas de présence d’eau). Une attention toute particulière devra être
portée à la gestion du problème des déchets et de l’enlèvement du balisage. Les concurrents ne
devront en aucun cas quitter les chemins ou pistes forestières balisées qui composent le circuit.
ARTICLE 6 : La circulation et le stationnement seront réglementés le jour de l’épreuve par le maire
qui devra s’assurer que toutes les mesures de sécurité ont été prises tant en ce qui concerne les
spectateurs que les concurrents. Dans le cas où il constaterait que les mesures de sécurité ne
sont pas remplies, il aurait tout pouvoir pour s’opposer au déroulement de l’épreuve. L’attention
des organisateurs doit être attirée sur la signalisation à mettre en place pour faciliter le
stationnement des véhicules des spectateurs.
ARTICLE 7 : Le parcours sera délimité par des banderoles et des barrières. Les zones réservées
ou accessibles au public doivent être délimitées par des dispositifs n’en permettant pas le
franchissement.
L’ensemble des rues et axes adjacents au parcours (stationnement, stands, marchands
ambulants) devront rester libres d’accès pour les secours.
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Des extincteurs, appropriés aux risques, en nombre suffisant seront placés sur le circuit plus
particulièrement aux emplacements jugés plus vulnérables pour être utilisés immédiatement en
cas d’un incident résultant d’un accident ou d’un problème mécanique, notamment aux points de
contrôle des épreuves situés tout au long du circuit, ainsi qu’aux zones techniques (ravitaillement
et maintenance des véhicules). Chaque commissaire de course devra avoir à sa disposition au
moins un extincteur de type adapté aux risques.
L’accessibilité des engins des services d’urgence devra être garantie sur l’ensemble du parcours.
Toutes les mesures d’urgence devront être prises pour stopper les participants lors de la traversée
éventuelle d’un véhicule de secours.
Les zones de danger seront matérialisées de façon suffisamment dissuasive (barrières,
signalisation, service d’ordre) pour empêcher toute personne non autorisée d’y accéder,
notamment pour les zones prévisibles de sorties de circuit, de ravitaillement et de maintenance
des motos participant aux épreuves.
Des liaisons radio-téléphoniques sur l’ensemble du parcours seront mises en place afin de
prévenir dans les meilleurs délais le directeur de course de tout incident ou accident. Cette
couverture pourra être réalisée par tout système offrant les mêmes garanties.
Les moyens du SDIS, par l’intermédiaire du dispositif opérationnel permanent, pourront être
sollicités dans le cadre de leurs missions. Les demandes de secours seront adressées par
téléphone en composant le numéro d’urgence (18 ou 112).
ARTICLE 8 : Les frais de service d'ordre sont à la charge des organisateurs ainsi que tous les frais
nécessaires à la mise en place des dispositifs destinés au maintien de l'ordre et à la sécurité.
Le dispositif de sécurité prévu par les organisateurs est composé d’un médecin (M. le Docteur
Pierre ORTEGA), ainsi que de 4 Sauveteurs Secouristes de la Croix Rouge Française, d’un lot A et
d’une ambulance de type Véhicule de Premiers Secours à Personnes, par convention du
4 janvier 2017.
L’ensemble du dispositif de sécurité précité sera présent sur les lieux mêmes de la manifestation
pendant toute sa durée.
Le centre de traitement de l’alerte (15 et 18) ainsi que le centre de secours le plus proche seront
informés. A cette occasion, le nom du responsable de la sécurité et ses coordonnées
téléphoniques durant l’épreuve devront également être communiqués.
ARTICLE 9 : Le règlement particulier mis en place par les organisateurs, doit être impérativement
respecté par les concurrents, notamment les prescriptions du code de la route, lorsque le parcours
emprunte des portions de routes ou chemins ouverts à la circulation.
ARTICLE 10 : L’attestation de police d’assurance en date du 16 janvier 2017, couvrant la
manifestation a été souscrite auprès de Gras Savoye (DTW1991) et présentée au service
instructeur de la Préfecture de l’Isère.
ARTICLE 11 : Les organisateurs assureront la réparation des dommages causés à la voie
publique ou à ses dépendances du fait de la manifestation qui sera à leur charge.
La remise en état éventuelle de la chaussée sera à la charge des organisateurs.
En aucun cas la responsabilité de l'administration ne pourra être engagée et aucun recours ne
pourra être exercé contre elle.
ARTICLE 12 : La vente d’insignes ou de photographies sur la voie publique par des personnes
autres que celles dûment autorisées par la direction de l’épreuve est interdite.
L’apposition de panneaux publicitaires est interdite à toute personne ou organisme autres que
ceux dûment autorisés par la direction de l’épreuve.
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Il est formellement interdit de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts ou échantillons de
produits divers par les concurrents ou les accompagnants.
ARTICLE 13 : La présente décision est susceptible d’être déférée devant le Tribunal Administratif
de Grenoble par toute personne ayant intérêt à agir estimant qu’elle lui fait grief, dans la durée du
délai du recours contentieux de deux mois à compter de sa notification, en application de l'article
R421-1 du Code de Justice Administrative.
ARTICLE 14:
Mme. la Secrétaire Générale de la préfecture de l’Isère,
M. Le Président du Conseil Départemental de l’Isère,
M.Le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de l’Isère,
Mme La Directrice départementale de la cohésion sociale,
Mme La Directrice Départementale des Territoires ;
M. Le Directeur départemental des services d'Incendie et de Secours,
M. Le Chef de Service SAMU 38,
M. Le Maire de Saint Bonnet de Chavagne,
M. Le président du club « ASM de SAINT ANTOINE », chez DHERBEY MOTOS, 4 quai Jean
Jaurès, 38470 VINAY, 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.
Grenoble le 21 mars 2017
Le Préfet ,
Pour le Préfet et par délégation
la Secrétaire Générale
signée
Violaine DEMARET

Préfecture de l'Isère - 38-2017-03-21-003 - Autorisation épreuve sportive motorisée 10ème trial trophée moto par équipe le 2 avril 2017 St Bonnet de Chavagne

258

Préfecture de l'Isère
38-2017-03-17-002
Institution et installation de la commission locale de
contrôle présidentielle 2017

Préfecture de l'Isère - 38-2017-03-17-002 - Institution et installation de la commission locale de contrôle présidentielle 2017

259

Préfecture de l’Isère
Direction de la Citoyenneté, de l’Immigration et de
l’Intégration
Bureau de la Vie Démocratique / Elections
Affaire suivie par : D. Bruniaux
Tél.: 04 76 60 34 10
Courriel : pref-elections-politiques@isere.gouv.fr

Grenoble, le 17 mars 2017

ARRETE N° 2017
portant institution et installation d’une commission locale de contrôle (propagande)
pour l’élection du Président de la République
LE PREFET DE L’ISERE,
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU l’article 19 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n°62-1292
du 6 novembre 1962 modifiée relative à l’élection du Président de la République au suffrage
universel ;
VU les articles R32 à R34 du code électoral ;
VU le décret n° 2017-223 du 24 février 2017 portant co nvocation des électeurs pour l’élection du
Président de la République ;
VU les instructions de la Commission nationale de contrôle ;
VU les instructions ministérielles ;
CONSIDERANT les désignations du Premier Président de la Cour d’Appel de Grenoble et du
Directeur Départemental de la Poste ;

ARRETE
Article 1er – Il est institué et installé, une commission locale de contrôle chargée d’assurer l’envoi et
la distribution des documents de propagande électorale des candidats à l’élection du Président de la
République des 23 avril et 7 mai 2017, qui comprend les membres désignés ci-après :
Mme Anne-Marie ESPARBES, conseiller à la Cour d’Appel de Grenoble, Président ou sa suppléante
Mme Claire GADAT, conseiller à la Cour d’Appel de Grenoble ;
Mme Nicole CHABANNIER, Directeur de la Citoyenneté, de l’Immigration et de l’Intégration, à la
préfecture de l’Isère ;
M. Pierre SORBA ou son suppléant M. Roger RICARD, cadres à la Direction Opérationnelle
Territoriale Courrier de Grenoble ;
Le secrétariat est assuré par Mme Dominique BRUNIAUX, adjointe au chef du bureau de la Vie
Démocratique, et M. Alain GRIMANDI, chef de la section élections et sécurité, désignés par le Préfet.
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Article 2 - Pour le second tour de l’élection présidentielle, la présidence de la commission citée à
l’article 1er sera assurée par Mme Catherine BRUN, conseiller à la Cour d’Appel de Grenoble, ou par
son suppléant, M. Philippe THEUREY, président de chambre à la Cour d’Appel de Grenoble.
Article 3 - La commission aura son siège en Préfecture de l’Isère - DICII et se réunira,
- Pour le 1er tour : le lundi 10 avril 2017 à 12 heures ;
- Pour 2ème tour : le mardi 2 mai 2017 à 12 heures ;
à l’adresse suivante : rue Emile Zola - 69150 DECINES-CHARPIEU.
Article 4 - Les représentants départementaux des candidats pourront participer, avec voix
consultative, aux travaux de la commission.
Article 5 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère, le Président et les membres de la
commission sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de l’Isère.

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire générale,

Violaine DEMARET

Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX 1 – tél. 04 76 60 34 00 – www.isere.gouv.fr
Accueil général: ouverture au public du lundi au vendredi, de 9h à 15h30

Préfecture de l'Isère - 38-2017-03-17-002 - Institution et installation de la commission locale de contrôle présidentielle 2017

261

Préfecture de l'Isère
38-2017-03-14-010
Modification de l'agrément du CSSR ID STAGES

Modification du siège social de l'exploitant du CSSR ID STAGES.

Préfecture de l'Isère - 38-2017-03-14-010 - Modification de l'agrément du CSSR ID STAGES

262

DIRECTION

DE

LA

CITOYENNETE

ET

DE

L’IMMIGRATION

SERVICE DES TITRES SECURISES
BUREAU DES TITRES DE CONDUITE
SECTION GESTION DU PERMIS A POINTS ET DE L’APTITUDE MEDICALE

A R R E T E N°
Portant modification de l’arrêté préfectoral n°38-2016-05-27-008 du 27 mai 2016
agréant un organisme dispensant aux conducteurs responsables
d’infractions la formation spécifique à la sécurité routière

LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de la Route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L 213-8, L.
223-6, R. 212-1 à R. 213-6 et R.223-5 à R.223-8 ;
VU l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitations des établissements chargés
d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
VU l'arrêté préfectoral n°38-2016-05-27-008 du 27 mai 2016 portant agrément de
l’établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé
ID STAGES situé 41 chemin du Grand Logis – 84120 MIRABEAU ;
Considérant la demande présentée par M. Hichem BEN ALI en date du 6 février 2017
relative à un changement de siège social pour l’exploitation de son établissement chargé
d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la préfecture ;
AR R E TE
Article 1er –
L’article 1 de l’arrêté préfectoral n°38-2016-05-27-008 du 27 mai 2016 est modifié comme
suit :
« M. Hichem BEN ALI est autorisé à exploiter, sous le n° R 16 038 000 20, un établissement
chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, dénommé IDSTAGES et situé
7 montée du Commandant de Robien, Centre d’Affaire la Valentine, 130011 MARSEILLE. ».
Le reste sans changement.
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Article 2 – La modification résultant du présent arrêté sera enregistrée dans le registre
national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
crée par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à 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
suppression des informations la concernant en s’adressant au service de la Gestion du
permis à points et de l’aptitude médicale à la préfecture de l’Isère.

Article 3 – La Secrétaire Générale de la préfecture de l’Isère est chargée de l’exécution du
présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Grenoble, le 14 mars 2017

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire Générale

Violaine DEMARET
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Préfecture de l’Isère
Direction de la Citoyenneté et de l’Immigration
et de l’Intégration
Bureau de la Vie Démocratique
Affaire suivie par : J.BUISSIERE
: 04 76 60 34 74
: 04 76 60 32.30

Grenoble, le 16 mars 2017

pref-reglementation@isere.gouv.fr

A R R E T E N°38-2017PORTANT MODIFICATION DE L’HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNERAIRE
SA OGF
PFG - POMPES FUNEBRES GENERALES ETABLISSEMENT SECONDAIRE
POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE PILOT BOURDON
2 RUE DE TERMERIEU
38500 VOIRON
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté préfectoral N° 2014105-0024 en date du 15 avril 2014 renouvelant pour 6 ans
l’habilitation dans le domaine funéraire n° 08-38-021 délivrée à la Société « OGF – PFG
POMPES FUNEBRES GENERALES » pour l’établissement secondaire « POMPES FUNEBRES
ET MARBRERIE PILOT BOURDON » situé 132, avenue Jean Jaurès - 38500 VOIRON ;
VU l’arrêté préfectoral N° 38-2016-05-27-007 du 27 mai 2016, modifiant l’arrêté précité en raison
de la nomination de Monsieur Hervé ASSENAT en qualité de nouveau représentant de la société
OGF ;
VU l’extrait Kbis mis à jour le 7 mars 2017 faisant état du transfert de l’établissement secondaire
« POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE PILOT BOURDON » du 132 avenue Jean-Jaurès
38500 VOIRON au 2 Rue de Termerieu 38500 VOIRON ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère;

ARRETE
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté N° 2014105-0024 du 15 avril 2014 est modifié comme suit :
« ………………………………………………………………………………………………………………
L’habilitation N° 08-38-021 délivrée le 10 mars 2008 à la S.A. OGF - PFG- POMPES FUNEBRES
GENERALES » pour l’établissement secondaire « POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE
PILOT BOURDON » situé 2 Rue de Termerieu 38500 VOIRON, représentée par Monsieur Hervé
ASSENAT, est renouvelée pour exercer sur l'ensemble du territoire, les activités suivantes :
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Transport des corps avant mise en bière
Transport des corps après mise en bière
Organisation des obsèques
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs
ainsi que des urnes cinéraires
Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
Fourniture de personnel, des objets et des prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations à l’exception des plaques funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de marbrerie funéraire
……………………………………………………………………………………………………………… »
Le reste sans changement.
Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Chef de Bureau

Olivier TIREL
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Préfecture de l’Isère
Direction de la Citoyenneté et de l’Immigration
et de l’Intégration
Vie Démocratique
Affaire suivie par : J.BUISSIERE
.: 04 76 60 34 74
 : 04 76 60 32. 30
pref-reglementation@isere.gouv.fr

Grenoble, le 24 mars 2017

A R R E T E N° 38-2017
RENOUVELLEMENT D’HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNERAIRE
EURL « MARBRERIES NUCCI »
Zone Industrielle de Cornage
219 Rue Ambroise Croizat
38220 - VIZILLE
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral n°2003-08212 en date du 25 juillet 2003 habilitant dans le domaine
funéraire, sous le n° 2003-38-003 l’EURL NUCCI représentée par Monsieur Daniel NUCCI, située
127 Rue Eugène Bethoux - 38220 VIZILLE ;
VU l’arrêté préfectoral n°2011124-0014 en date 4 mai 2011 renouvelant pour une durée de 6 ans,
à compter du 13 avril 2011, l’habilitation précitée à l’EURL « MARBRERIES NUCCI » ayant son
siège social Zone Industrielle de Cornage 219 Rue Ambroise Croizat - 38220 VIZILLE ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2016-04-11-014 en date du 11 avril 2016 modifiant l’arrêté préfectoral
du 4 mai 2011 susvisé ;
VU la demande en date du 22 février 2017, parvenue en préfecture le 1 er mars 2017, présentée
par l’EURL « MARBRERIES NUCCI » ayant son siège social Zone Industrielle de Cornage 219
Rue Ambroise Croizat - 38220 VIZILLE , représentée par Monsieur Daniel NUCCI, tendant à
obtenir le renouvellement de l’habilitation précitée ;
Considérant que la demande est conforme au Code Général des Collectivités Territoriales ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère ;
AR R E T E

ARTICLE 1er : L’habilitation N° 2003-38-003 délivrée à l’EURL « MARBRERIES NUCCI » ayant
son social Zone Industrielle de Cornage 219 Rue Ambroise Croizat - 38220 VIZILLE représentée
par Monsieur Daniel NUCCI, est renouvelée pour exercer sur l'ensemble du territoire les activités
suivantes :


Transport des corps avant et après mise en bière



Organisation des obsèques
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Soins de conservation



Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs
ainsi que des urnes cinéraires



Fourniture des corbillards et des voitures de deuil



Fourniture de personnel, et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations à l’exception des plaques funéraires, emblèmes
religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire.

ARTICLE 2 : La durée de la présente habilitation est de 6 ans soit jusqu’au 13 avril 2023.
La demande de renouvellement devra impérativement être adressée deux mois avant cette
échéance.
Article 3 - La présente décision est susceptible d’être déférée devant le Tribunal Administratif de
Grenoble par toute personne ayant intérêt à agir estimant qu’elle lui fait grief, dans le délai de
deux mois suivant sa publication.
Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l’Isère.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Chef de Bureau

Olivier TIREL
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Grenoble, le 24 mars 2017

A R R E T E N° 38-2017
RENOUVELLEMENT D’HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNERAIRE
SARL PENA
12 Place Aristide Briand
38380 – SAINT-LAURENT DU PONT
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral n°96-1936 en date du 1er avril 1996 habilitant dans le domaine funéraire,
sous le n°38-019 l’entreprise individuelle PENA Gilbert située place de la Fontaine 38380 – SAINTLAURENT DU PONT ;
VU l’arrêté préfectoral n°2011103- 0021 en date 13 avril 2011 renouvelant pour une durée de 6
ans, à compter du 1er avril 2011, l’habilitation dans le domaine funéraire n°96-38-019 délivrée à la
SARL PENA ayant son siège social 12 Place Aristide Briand 38380 – SAINT-LAURENT DU
PONT ;
VU l’arrêté préfectoral n°98-6198 en date du 21 septembre 1998 portant création d’un funérarium
sur la commune de SAINT-LAURENT DU PONT, lieudit Plan Basset, Avenue de la Gare ;
VU l’arrêté préfectoral n°2011103-0022 renouvelant pour une durée de 6 ans à compter du 1er avril
2011 l’habilitation dans le domaine funéraire n° 96-38-019 délivrée à la SARL PENA ayant son
siège social 12 place Aristide Briand 38380 SAINT-LAURENT DU PONT pour la gestion et
l’utilisation d’une chambre funéraire située 28 Avenue de la Gare 38380 – SAINT LAURENT DU
PONT ;
VU la demande en date du 1er février 2017, parvenue en préfecture le 1er mars 2017, formulée par
la SARL PENA ayant son siège social 12 Place Aristide Briand 38380 – SAINT-LAURENT DU
PONT représentée par Monsieur Gilles PENA et Madame Catherine PENA, gérants, afin d’obtenir
le renouvellement de l’habilitation n° 96-38-019 ;
VU le rapport de conformité en date du 20 février 2017 de la chambre funéraire située 28 avenue
de la Gare 38380 SAINT-LAURENT DU PONT établi par le Bureau VERITAS ;
Considérant que la demande est conforme au Code Général des Collectivités Territoriales ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’habilitation N° 96-38-019 délivrée à SARL PENA ayant son siège social 12 Place
Aristide Briand 38380 – SAINT-LAURENT DU PONT, et dont la chambre funéraire se situe 28
avenue de la Gare 38380 – SAINT LAURENT DU PONT, représentée par Monsieur Gilles PENA
et Madame Catherine PENA, gérants, est renouvelée pour exercer sur l'ensemble du territoire les
activités suivantes :


Transport des corps avant et après mise en bière



Organisation des obsèques



Soins de conservation



Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs
ainsi que des urnes cinéraires



Gestion et utilisation d’une chambre funéraire



Fourniture des corbillards et des voitures de deuil



Fourniture de personnel, et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations à l’exception des plaques funéraires, emblèmes
religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire.

ARTICLE 2 : La durée de la présente habilitation est de 6 ans soit jusqu’au 1er avril 2023.
La demande de renouvellement devra impérativement être adressée deux mois avant cette
échéance.
Article 3 - La présente décision est susceptible d’être déférée devant le Tribunal Administratif de
Grenoble par toute personne ayant intérêt à agir estimant qu’elle lui fait grief, dans le délai de
deux mois suivant sa publication.
Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l’Isère.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Chef de Bureau

Olivier TIREL
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
BUREAU DU CONSEIL ET DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Pôle Intercommunalité et Institutions Locales
RÉFÉRENCES A RAPPELER : AM 2017/131

ARRETE
Syndicat Intercommunal Scolaire de
St Bernard du Touvet – St Hilaire du Touvet
(SISCO)
Modification du siège social
LE PREFET DE L’ISERE,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code général des collectivités territoriales, sa cinquième partie relative à la coopération
locale, et notamment l’article L.5211-20 ;
VU l’arrêté préfectoral modifié n°96-2289 du 17 avril 1996 portant création du Syndicat
Intercommunal Scolaire de St Bernard du Touvet – St Hilaire du Touvet (SISCO) ;
VU la délibération du comité syndical du SISCO du 9 novembre 2016 proposant la modification du
siège social du syndicat et la mise à jour des statuts ;
VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres approuvant
la modification du siège social du SISCO et la modification des statuts :
St Bernard du Touvet......................................................le 13 décembre 2016
St Hilaire du Touvet...........................................................le 6 décembre 2016
VU les statuts du SISCO ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire générale de la préfecture de l’Isère ;

ARRETE
Article 1er
Le siège social du syndicat intercommunal scolaire de St Bernard du Touvet – St Hilaire du Touvet
est fixé à l’adresse suivante :
105, Route des trois villages – 38660 St Hilaire du Touvet
Article 2
La décision institutive et les statuts du syndicat, annexés au présent arrêté, sont modifiés en
conséquence.
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Article 3
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :
- la secrétaire générale de la préfecture de l’Isère,
- la présidente du SISCO,
- les maires des communes concernées,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère, et dont un exemplaire
sera adressé au directeur départemental des finances publiques de l’Isère, et sous son couvert,
aux comptables des collectivités territoriales intéressées.

Grenoble, le 24 mars 2017
Le Préfet,
Pour le Préfet, par délégation,
La Secrétaire Générale

Violaine DEMARET
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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 les deux mois suivant sa notification ou sa publication au recueil des
actes administratifs ou son affichage dans les collectivités.
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2017/0111
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 30 janvier 2017 et présentée par Madame Patricia
DUDONNE, directrice générale, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper les halls et les sous-sols de l’immeuble géré par la
SDH situé 7 avenue de Kimberley à ECHIROLLES ;

VU

le récépissé délivré le 1er février 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la police nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Madame Patricia DUDONNE, directrice générale, est autorisée pour une
durée de cinq ans renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en
oeuvre pour équiper les halls et les sous-sols de l’immeuble géré par la SDH situé 7
avenue de Kimberley à ECHIROLLES un système de vidéoprotection conformément au
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0111.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Prévention du trafic de
stupéfiants.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé d’aucune caméra intérieure et six
caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
Les zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la SDH.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 - 38021 GRENOBLE CEDEX 1
tél. 04 76 60 34 00 – www.isere.gouv.fr

Préfecture de l?Isère - 38-2017-03-24-023 - Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper les sous-sols et les halls de l'immeuble géré
par la SDH situé 7 avenue de Kimberley à Echirolles

289

3

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Madame Patricia DUDONNE, directrice générale, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de ECHIROLLES.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2017/0110
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du et présentée par Madame Patricia DUDONNE,
directrice générale, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour
équiper l’agence de la SDH située 13 carré Blum à VILLEFONTAINE ;

VU

le récépissé délivré le 1er février 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Madame Patricia DUDONNE, directrice générale, est autorisée pour une
durée de cinq ans renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en
oeuvre pour équiper l’agence de la SDH située 13 carré Blum à VILLEFONTAINE, un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2017/0110.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé d’une caméra intérieure et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la SDH.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Madame Patricia DUDONNE, directrice générale, Monsieur le
Sous-Préfet de La Tour du Pin, ainsi qu’à Monsieur le Maire de VILLEFONTAINE.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2017/0032
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 7 novembre 2016 et présentée par Monsieur Pierre
MARECHAL, directeur général, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « AGDUC » situé 31 boulevard des
Alpes à MEYLAN ;

VU

le récépissé délivré le 14 février 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Pierre MARECHAL, directeur général, est autorisé pour une durée
de cinq ans renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre
dans son établissement « AGDUC » situé 31 boulevard des Alpes à MEYLAN un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2017/0032.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé d’une caméra intérieure et deux
caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
Les zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service informatique.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Pierre MARECHAL, directeur général ainsi qu’à
Monsieur le Maire de MEYLAN.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2016/0891
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NORIOCD0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation transmise par téléprocédure le 28 octobre 2016 et présentée
par Monsieur Patrick GINOUVIER, gérant, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « BAXTER INJECTION » situé
Impasse Trery Sud à VINAY ;

VU

le récépissé délivré le 23 janvier 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – Monsieur Patrick GINOUVIER, gérant, est autorisé(e) pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre dans
son établissement « BAXTER INJECTION » situé Impasse Trery Sud à VINAY, un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2016/0891.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé d’une caméra intérieure et trois caméras
extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les zones
d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut
exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant
la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant
ou de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Patrick GINOUVIER, gérant ainsi qu’à Madame le
Maire de VINAY.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public

Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2016/0883
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 11 octobre 2016 et présentée par Monsieur
Christophe BOUVIER, Président, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « Fédération de l'Isère du Parti
Socialiste » situé 31-33 rue Nicolas Chorier à GRENOBLE ;

VU

le récépissé délivré le 31 janvier 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la police nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Christophe BOUVIER, Président, est autorisé pour une durée de
cinq ans renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans
son établissement « Fédération de l'Isère du Parti Socialiste » situé 31-33 rue Nicolas
Chorier à GRENOBLE un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0883.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Autres (Tentatives
d'envahissements).
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé d’une caméra intérieure et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la Fédération de l'Isère du
Parti Socialiste.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Christophe BOUVIER, Président ainsi qu’à Monsieur le
Maire de GRENOBLE.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2017/0074
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 23 novembre 2016 et présentée par Monsieur
Grégoire CORDIER, président, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « GS Thermic » situé 9016 avenue
Georges et Louis Frèrejean à PONT EVEQUE ;

VU

le récépissé délivré le 14 février 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la police nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Grégoire CORDIER, président, est autorisé pour une durée de cinq
ans renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « GS Thermic » situé 9016 avenue Georges et Louis Frèrejean à PONT
EVEQUE un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2017/0074.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de deux caméras intérieures et deux
caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
Les zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Grégoire CORDIER, président, Madame la SousPréfète de Vienne, ainsi qu’à Monsieur le Maire de PONT EVEQUE.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2016/0833
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 3 octobre 2016 et présentée par Madame
Fabienne MILLOUD, gérante, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection
pour équiper son établissement « La Maison du Savon de Marseille » situé 165
route Nationale 7 - C.C. Carrefour à SALAISE SUR SANNE ;

VU

le récépissé délivré le 31 janvier 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Madame Fabienne MILLOUD, gérante, est autorisée pour une durée de cinq
ans renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « La Maison du Savon de Marseille » situé 165 route Nationale 7 - C.C.
Carrefour à SALAISE SUR SANNE un système de vidéoprotection conformément au
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0833.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Lutte contre la démarque inconnue.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de trois caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Madame Fabienne MILLOUD, gérante, Madame la Sous-Préfète
de Vienne, ainsi qu’à Monsieur le Maire de SALAISE SUR SANNE.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2016/0837
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NORIOCD0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation transmise par téléprocédure le 29 septembre 2016 et
présentée par Monsieur Gregoire HURIEZ, gérant, préalable à l'installation d'un
système de vidéoprotection pour équiper son établissement « MODETIC» situé 48
boulevard Gambetta à GRENOBLE ;

VU

le récépissé délivré le 4 janvier 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12
janvier 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la police nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – Monsieur Gregoire HURIEZ, gérant, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre dans son
établissement « MODETIC » situé 48 boulevard Gambetta à GRENOBLE, un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2016/0837.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de cinq caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut
exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant
la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant
ou de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Gregoire HURIEZ, gérant ainsi qu’à Monsieur le Maire
de GRENOBLE.
Grenoble, le 27 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2017/0040
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 22 novembre 2016 et présentée par Monsieur
Allain HARRY, gérant, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour
équiper son établissement « Optic'Al » situé 67 rue de la Dragueline à
PONTCHARRA ;

VU

le récépissé délivré le 14 février 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Allain HARRY, gérant, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « Optic'Al » situé 67 rue de la Dragueline à PONTCHARRA un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2017/0040.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de deux caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 3 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Allain HARRY, gérant, ainsi qu’à Monsieur le Maire de
PONTCHARRA.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2017/0045
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 2 décembre 2016 et présentée par Monsieur
Laurent DUSSERRE, directeur, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « Seyssinet Alpes Auto » situé 9
avenue du Général de Gaulle à SEYSSINET PARISET ;

VU

le récépissé délivré le 18 janvier 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Laurent DUSSERRE, directeur, est autorisé pour une durée de cinq
ans renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « Seyssinet Alpes Auto » situé 9 avenue du Général de Gaulle à
SEYSSINET PARISET un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0045.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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2

Le dispositif de vidéoprotection est composé de quatre caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Laurent DUSSERRE, directeur, ainsi qu’à Monsieur le
Maire de SEYSSINET PARISET.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Préfecture de l?Isère
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2017/0126
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NORIOCD0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation transmise par téléprocédure le 30 décembre 2016 et
présentée par Monsieur Sofiane AROUI, gérant, préalable à l'installation d'un système
de vidéoprotection pour équiper son établissement « Au pain d'autrefois» situé 15
place Jean Jaures à VILLEFONTAINE ;

VU

le récépissé délivré le 2 mars 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – Monsieur Sofiane AROUI, gérant, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre dans son
établissement « Au pain d'autrefois » situé 15 place Jean Jaures à VILLEFONTAINE, un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2017/0126.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de deux caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut
exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant
la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant
ou de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Sofiane AROUI, gérant, Monsieur le Sous-Préfet de La
Tour du Pin, ainsi qu’à Monsieur le Maire de VILLEFONTAINE.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public

Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2016/0853
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NORIOCD0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation transmise par téléprocédure le 5 octobre 2016 et présentée
par Monsieur Bernard BLACHERE, président, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « La Boulangerie de Marie» situé 53
route de Flévieux à CHASSE SUR RHONE ;

VU

le récépissé délivré le 7 mars 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – Monsieur Bernard BLACHERE, président, est autorisé pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre
dans son établissement « La Boulangerie de Marie » situé 53 route de Flévieux à
CHASSE SUR RHONE, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0853.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de quatre caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut
exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès
l'établissement.

du responsable de

Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant
la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant
ou de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Bernard BLACHERE, président, Madame la SousPréfète de Vienne, ainsi qu’à Monsieur le Maire de CHASSE SUR RHONE.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO

12 place de Verdun CS 71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX
04.76.60.34.00 - www.isere.gouv.fr Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 H 00 à 15 H 30

Préfecture de l?Isère - 38-2017-03-24-010 - Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour la Boulangerie de Marie située 53 route de Flévieux
à Chasse sur Rhône

334

Préfecture de l?Isère
38-2017-03-24-014
Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
pour la pharmacie Aubret-Vial située rue Bellefontaine à
Le Péage de Roussillon

Préfecture de l?Isère - 38-2017-03-24-014 - Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour la pharmacie Aubret-Vial située rue Bellefontaine à
Le Péage de Roussillon

335

Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2017/0088
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NORIOCD0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation transmise par téléprocédure le 19 décembre 2016 et
présentée par Madame Aline VIAL, pharmacienne titulaire, préalable à l'installation
d'un système de vidéoprotection pour équiper son établissement « Pharmacie AubretVial» situé Rue Bellefontaine à LE PEAGE DE ROUSSILLON ;

VU

le récépissé délivré le 14 février 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – Madame Aline VIAL, pharmacienne titulaire, est autorisée pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre
dans son établissement « Pharmacie Aubret-Vial » situé Rue Bellefontaine à LE PEAGE
DE ROUSSILLON, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0088.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de quatre caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut
exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la pharmacienne.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant
la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

12 place de Verdun CS 71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX
04.76.60.34.00 - www.isere.gouv.fr Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 H 00 à 15 H 30

Préfecture de l?Isère - 38-2017-03-24-014 - Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour la pharmacie Aubret-Vial située rue Bellefontaine à
Le Péage de Roussillon

337

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant
ou de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Madame Aline VIAL, pharmacienne titulaire, Madame la SousPréfète de Vienne, ainsi qu’à Monsieur le Maire de LE PEAGE DE ROUSSILLON.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2017/0075
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 19 décembre 2016 et présentée par Madame
Caroline VEBAMBA, gérante, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection
pour équiper son établissement « Pharmacie de Jardin » situé 24 place Michel
Petrucciani à JARDIN ;

VU

le récépissé délivré le 31 janvier 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Madame Caroline VEBAMBA, gérante, est autorisée pour une durée de cinq
ans renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « Pharmacie de Jardin » situé 24 place Michel Petrucciani à JARDIN un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2017/0075.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de trois caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Madame Caroline VEBAMBA, gérante, Madame la Sous-Préfète
de Vienne, ainsi qu’à Monsieur le Maire de JARDIN.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2017/0029
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 14 novembre 2016 et présentée par Monsieur
Sébastien LEGUILLON, PDG, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection
pour équiper son établissement « CELIO » situé 1515 avenue Frédéric Mistral à
CHASSE SUR RHONE ;

VU

le récépissé délivré le 31 janvier 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Sébastien LEGUILLON, PDG, est autorisé pour une durée de cinq
ans renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « CELIO » situé 1515 avenue Frédéric Mistral à CHASSE SUR RHONE un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2017/0029.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de six caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Sébastien LEGUILLON, PDG, Madame la Sous-Préfète
de Vienne, ainsi qu’à Monsieur le Maire de CHASSE SUR RHONE.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2017/0031
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 21 novembre 2016 et présentée par Monsieur
Timothée BOUVIER, gérant, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection
pour équiper son établissement « Carrefour Express » situé 11 rue des Clercs à
GRENOBLE ;

VU

le récépissé délivré le 31 janvier 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la police nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Timothée BOUVIER, gérant, est autorisé pour une durée de cinq
ans renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « Carrefour Express » situé 11 rue des Clercs à GRENOBLE un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2017/0031.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de neuf caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Timothée BOUVIER, gérant ainsi qu’à Monsieur le
Maire de GRENOBLE.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2017/0067
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NORIOCD0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation transmise par téléprocédure le 26 janvier 2017 et présentée
par Monsieur Bart RAEYMAEKERS, directeur, préalable à l'installation d'un système
de vidéoprotection pour équiper son établissement « Action» situé avenue RENE
CASSIN à SAINT EGREVE ;

VU

le récépissé délivré le 31 janvier 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – Monsieur Bart RAEYMAEKERS, directeur, est autorisé pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre
dans son établissement « Action » situé avenue RENE CASSIN à SAINT EGREVE, un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2017/0067.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de quatorze caméras intérieures et
aucune caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie
publique. Les zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut
exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service client national.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant
la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant
ou de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Bart RAEYMAEKERS, directeur, ainsi qu’à Madame le
Maire de SAINT EGREVE.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public

Marie CIULLO

12 place de Verdun CS 71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX
04.76.60.34.00 - www.isere.gouv.fr Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 H 00 à 15 H 30

Préfecture de l?Isère - 38-2017-03-24-020 - Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour le magasin Action situé avenue René Cassin à Saint
Egrève

354

Préfecture de l?Isère
38-2017-03-24-008
Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
pour le Martin's Café situé 401 avenue de la Bibliothèque à
Gières

Préfecture de l?Isère - 38-2017-03-24-008 - Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour le Martin's Café situé 401 avenue de la Bibliothèque
à Gières

355

Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2017/0077
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 15 décembre 2016 et présentée par Monsieur
Manuel MARTINS, gérant, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection
pour équiper son établissement « Martin's Café » situé 401 avenue de la
Bibliothèque à GIERES ;

VU

le récépissé délivré le 7 février 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la police nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Manuel MARTINS, gérant, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « Martin's Café » situé 401 avenue de la Bibliothèque à GIERES un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2017/0077.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de deux caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Manuel MARTINS, gérant, ainsi qu’à Monsieur le Maire
de GIERES.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2017/0046
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NORIOCD0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation transmise par téléprocédure le 24 novembre 2016 et
présentée par Monsieur Nicolas REYMOND, gérant, préalable à l'installation d'un
système de vidéoprotection pour équiper son établissement « Pôle Santé Les
Oliviers» situé 6 rue Denis Papin à SAINT MAURICE L'EXIL ;

VU

le récépissé délivré le 1er février 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – Monsieur Nicolas REYMOND, gérant, est autorisé pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre dans
son établissement « Pôle Santé Les Oliviers » situé 6 rue Denis Papin à SAINT
MAURICE L'EXIL, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0046.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de deux caméras intérieures et deux
caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
Les zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut
exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant
la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant
ou de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Nicolas REYMOND, gérant, Madame la Sous-Préfète
de Vienne, ainsi qu’à Monsieur le Maire de SAINT MAURICE L'EXIL.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public

Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2017/0062
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 28 novembre 2016 et présentée par Monsieur
Olivier RICART, gérant, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour
équiper son établissement « Buffalo Grill » situé 3 rue des Platanes à SAINT
EGREVE ;

VU

le récépissé délivré le 31 janvier 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Olivier RICART, gérant, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « Buffalo Grill » situé 3 rue des Platanes à SAINT EGREVE un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2017/0062.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de deux caméras intérieures et une
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du site.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Olivier RICART, gérant ainsi qu’à Monsieur le Maire de
SAINT EGREVE.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2017/0050
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NORIOCD0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation transmise par téléprocédure le 30 novembre 2016 et
présentée par Monsieur Pascal LAMBERSANT, co-gérant, préalable à l'installation d'un
système de vidéoprotection pour équiper son établissement « Franck Provost» situé
165 route Nationale 7 - CCIAL CARREFOUR à SALAISE SUR SANNE ;

VU

le récépissé délivré le 23 janvier 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – Monsieur Pascal LAMBERSANT, co-gérant, est autorisé pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre
dans son établissement « Franck Provost » situé 165 route Nationale 7 - CCIAL
CARREFOUR à SALAISE SUR SANNE, un système de vidéoprotection conformément au
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0050.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue, Autres (Vols en caisse).
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de quatre caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut
exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant
la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant
ou de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Pascal LAMBERSANT, co-gérant, Madame la SousPréfète de Vienne, ainsi qu’à Monsieur le Maire de SALAISE SUR SANNE.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public

Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2017/0073
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 2 décembre 2016 et présentée par Madame
Martine NOOSHIAN, gérante, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection
pour équiper son établissement « Salon de Coiffure Saint Algue » situé 76 avenue
Gabriel Péri - C.C. Géant Casino à SAINT MARTIN D'HERES ;

VU

le récépissé délivré le 31 janvier 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la police nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Madame Martine NOOSHIAN, gérante, est autorisée pour une durée de cinq
ans renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « Salon de Coiffure Saint Algue » situé 76 avenue Gabriel Péri - C.C.
Géant Casino à SAINT MARTIN D'HERES un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0073.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de trois caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 - 38021 GRENOBLE CEDEX 1
tél. 04 76 60 34 00 – www.isere.gouv.fr

Préfecture de l?Isère - 38-2017-03-24-005 - Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour le salon de coiffure Saint Algue situé 76 avenue
Gabriel Péri à Saint Martin d'Hères

373

3

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Madame Martine NOOSHIAN, gérante ainsi qu’à Monsieur le
Maire de SAINT MARTIN D'HERES.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2016/0674
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 13 juillet 2016 et présentée par Madame Laetitia
TAYEBI, gérante, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour
équiper son établissement « Top Coiffure » situé 48 rue de la Loi à CREMIEU ;

VU

le récépissé délivré le 7 octobre 2016 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 10
novembre 2016, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Madame Laetitia TAYEBI, gérante, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « Top Coiffure » situé 48 rue de la Loi à CREMIEU un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2016/0674.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Autres (Cambriolages).
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de deux caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Madame Laetitia TAYEBI, gérante, Monsieur le Sous-Préfet de La
Tour du Pin, ainsi qu’à Monsieur le Maire de CREMIEU.
Grenoble, le 27 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO

Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 - 38021 GRENOBLE CEDEX 1
tél. 04 76 60 34 00 – www.isere.gouv.fr

Préfecture de l?Isère - 38-2017-03-27-013 - Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour le salon Top Coiffure situé 48 rue de la Loi à Crémieu

378

Préfecture de l?Isère
38-2017-03-24-013
Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
pour Réside Etudes Seniors situé 14 rue du Cardo à L'Isle
d'Abeau

Préfecture de l?Isère - 38-2017-03-24-013 - Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection pour Réside Etudes Seniors situé 14 rue du Cardo à L'Isle
d'Abeau

379

Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2017/0072
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 4 novembre 2016 et présentée par Madame Axelle
POULIER, responsable achat, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection
pour équiper son établissement « Réside Etudes Seniors » situé 14 rue du Cardo à
L' ISLE D'ABEAU ;

VU

le récépissé délivré le 31 janvier 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Madame Axelle POULIER, responsable achat , est autorisée pour une durée
de cinq ans renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre
dans son établissement « Réside Etudes Seniors » situé 14 rue du Cardo à L' ISLE
D'ABEAU un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2017/0072.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé d’une caméra intérieure et cinq caméras
extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les zones
d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable de
l'établissement.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Madame Axelle POULIER, responsable achat, Monsieur le SousPréfet de La Tour du Pin, ainsi qu’à Monsieur le Maire de L' ISLE D'ABEAU.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2010/0054
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;
VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;
VU l’arrêté n°2012207-0003 du 25 juillet 2012, modifié par l’arrêté n°2015057-0010 du 26
février 2015, autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection pour
l’établissement « Station service SHELL » situé ZI de l'Islon à CHASSE SUR RHONE
;
VU la demande transmise le 6 décembre 2016 et présentée par Monsieur Rachid
MARHYOUM, gérant, de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection
installé et autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 23 janvier 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a entendu
un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement
compétent ;
CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – La poursuite d’exploitation du système de vidéoprotection exploité par
Monsieur Rachid MARHYOUM, gérant, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement « Station
service SHELL » situé ZI de l'Islon à CHASSE SUR RHONE conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0054.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Le dispositif de vidéoprotection est composé d’aucune caméra intérieure et six
caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
Les zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à
l’expiration d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – l’arrêté susvisé n°2012207-0003 du 25 juillet 2012, modifié par l’arrêté
n°2015057-0010 du 26 février 2015 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Rachid MARHYOUM, gérant, Madame la Sous-Préfète
de Vienne, ainsi qu’à Monsieur le Maire de CHASSE SUR RHONE.
Grenoble, le 27 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public

Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2010/0336
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;
VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;
VU l’arrêté n°2013169-0042 du 18 juin 2013 autorisant l’installation d’un dispositif de
vidéoprotection pour l’établissement « EHPAD LES TOURNELLES » situé 245 chemin
Combe Paradis à VIRIEU ;
VU la demande transmise le 21 novembre 2016 et présentée par Monsieur Philippe
BOYER, de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection installé et
autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 14 février 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a entendu
un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;
CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – La poursuite d’exploitation du système de vidéoprotection exploité par
Monsieur Philippe BOYER, est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement « EHPAD LES TOURNELLES »
situé 245 chemin Combe Paradis à VIRIEU conformément au dossier présenté, annexé à
la demande enregistrée sous le numéro 2010/0336.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de quatre caméras intérieures et huit
caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
Les zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à
l’expiration d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – l’arrêté susvisé n°2013169-0042 du 18 juin 2013 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Philippe BOYER, Monsieur le Sous-Préfet de La Tour
du Pin, ainsi qu’à Monsieur le Maire de VIRIEU.
Grenoble, le 27 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2011/0701
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;
VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;
VU l’arrêté n°2011308-0011 du 4 novembre 2011, modifié par l’arrêté n°2016 du 23
février 2016, autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection pour
l’établissement « L'ANTRE à MIE » situé 18 avenue Général Champon à GRENOBLE
;
VU la demande transmise le 25 octobre 2016 et présentée par Monsieur Christian
WATTEBLED, gérant, de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection
installé et autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 31 janvier 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a entendu
un représentant de la police nationale territorialement compétent ;
CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – La poursuite d’exploitation du système de vidéoprotection exploité par
Monsieur Christian WATTEBLED, gérant, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement « L'ANTRE
à MIE » situé 18 avenue Général Champon à GRENOBLE conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0701.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Lutte contre la démarque inconnue.
Le dispositif de vidéoprotection est composé de deux caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à
l’expiration d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – l’arrêté susvisé n°2011308-0011 du 04 novembre 2011, modifié par l’arrêté
n°2016 du 23 février 2016 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Christian WATTEBLED, gérant ainsi qu’à Monsieur le
Maire de GRENOBLE.
Grenoble, le 27 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public

Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2011/0838
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;
VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;
VU l’arrêté n°2012030-0026 du 30 janvier 2012 autorisant l’installation d’un dispositif de
vidéoprotection pour l’établissement « Boulangerie Pâtisserie MAGNIN » situé 3
avenue Henri Chapays à VOREPPE ;
VU la demande transmise le 27 décembre 2016 et présentée par Monsieur Christophe
MAGNIN, gérant, de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection
installé et autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 14 février 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a entendu
un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;
CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – La poursuite d’exploitation du système de vidéoprotection exploité par
Monsieur Christophe MAGNIN, gérant, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement
« Boulangerie Pâtisserie MAGNIN » situé 3 avenue Henri Chapays à VOREPPE
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2011/0838.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Le dispositif de vidéoprotection est composé de deux caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à
l’expiration d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – l’arrêté susvisé n°2012030-0026 du 30 janvier 2012 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Christophe MAGNIN, gérant ainsi qu’à Monsieur le
Maire de VOREPPE.
Grenoble, le 27 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public

Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau Sécurité intérieure et Ordre public
Dossier n° 2010/0730
Arrêté portant renouvellement d’exploitation
d’un système de vidéoprotection

ARRÊTE N°38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;
VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté ministériel NORIOCD0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;
VU l’arrêté n°2011046-0039 du 15 février 2011 autorisant l’installation d’un dispositif de
vidéoprotection dans l’établissement « Pharmacie Eynard Joly » situé 32 avenue
Danielle Casanova à ECHIROLLES ;
VU la demande transmise par télédéclaration le 16 juin 2016, présentée par Madame
Dominique LAJARRIGE, pharmacienne, de renouvellement d’exploitation du système
de vidéoprotection installé et autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 7 octobre 2016 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12
janvier 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la police nationale territorialement compétent ;
CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – L’autorisation précédemment accordée pour l’exploitation d’un système
de vidéoprotection dans l’établissement « Pharmacie Eynard Joly » situé 32 avenue
Danielle Casanova à ECHIROLLES, est reconduite pour une durée de cinq ans
renouvelable, conformément au dossier présenté et annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2010/0730.
Le titulaire de cette autorisation est :Madame Dominique LAJARRIGE, pharmacienne
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Le système considéré répond aux finalités suivantes prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue.
Le dispositif de vidéoprotection est composé de quatre caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
Le système autorisé doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation
en vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du pharmacien.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à
l’expiration d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
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Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – l’arrêté susvisé n° 2011046-0039 du 15 février 2011 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Madame Dominique LAJARRIGE, pharmacienne ainsi qu’à
Monsieur le Maire de ECHIROLLES.
Grenoble, le 27 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public

Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2010/0296
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;
VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;
VU l’arrêté n°2010-07712 du 21 septembre 2010 autorisant l’installation d’un dispositif de
vidéoprotection pour l’établissement « Simply Market » situé 10 avenue Marie
Reynoard à GRENOBLE ;
VU la demande transmise le 13 février 2017 et présentée par Madame Thierry COURNET,
directeur de site, de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection installé
et autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 1er février 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a entendu
un représentant de la police nationale territorialement compétent ;
CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – La poursuite d’exploitation du système de vidéoprotection exploité par
Madame Thierry COURNET, directeur de site, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement « Simply
Market » situé 10 avenue Marie Reynoard à GRENOBLE conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0296.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue.
Le dispositif de vidéoprotection est composé de dix-huit caméras intérieures et
aucune caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie
publique. Les zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la direction du magasin.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à
l’expiration d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
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Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – l’arrêté susvisé n°2010-07712 du 21 septembre 2010 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Madame Thierry COURNET, directeur de site ainsi qu’à Monsieur
le Maire de GRENOBLE.
Grenoble, le 27 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public

Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2011/0447
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;
VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;
VU l’arrêté n°2011221-0005 du 9 août 2011 autorisant l’installation d’un dispositif de
vidéoprotection pour l’établissement « SPORT 2000 » situé Le Lanthey à PASSINS ;
VU la demande transmise le 5 octobre 2016 et présentée par Madame Carol SAVOYE,
présidente, de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection installé et
autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 1er février 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a entendu
un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;
CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – La poursuite d’exploitation du système de vidéoprotection exploité par
Madame Carol SAVOYE, présidente, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement « SPORT
2000 » situé Le Lanthey à PASSINS conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2011/0447.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue, Autres (Braquages / cambriolages).
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de huit caméras intérieures et deux
caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
Les zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la Présidente.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à
l’expiration d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – l’arrêté susvisé n°2011221-0005 du 09 août 2011 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Madame Carol SAVOYE, présidente, Monsieur le Sous-Préfet de
La Tour du Pin, ainsi qu’à Monsieur le Maire de PASSINS.
Grenoble, le 27 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public

Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2011/0587
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;
VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;
VU l’arrêté n°2011269-0044 du 26 septembre 2011 autorisant l’installation d’un dispositif de
vidéoprotection pour équiper le « EFFIA Parking Irvoy » situé rue du Docteur Hermite
à GRENOBLE ;
VU la demande transmise le 3 novembre 2016 et présentée par Monsieur Stéphane
DEMANNE, de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection installé et
autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 7 mars 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a entendu
un représentant de la police nationale territorialement compétent ;
CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – La poursuite d’exploitation du système de vidéoprotection exploité par
Monsieur Stéphane DEMANNE, est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté pour équiper le « EFFIA Parking Irvoy » situé
rue du Docteur Hermite à GRENOBLE conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2011/0587.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Autres (Assistance
Commerciale).
Le dispositif de vidéoprotection est composé de quatre caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service accès aux images.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à
l’expiration d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
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Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – l’arrêté susvisé n°2011269-0044 du 26 septembre 2011 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Stéphane DEMANNE, ainsi qu’à Monsieur le Maire de
GRENOBLE.
Grenoble, le 27 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public

Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2011/0586
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;
VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;
VU l’arrêté n°2011269-0024 du 26 septembre 2011 autorisant l’installation d’un dispositif de
vidéoprotection pour équiper le « Parking TERRAY EFFIA » situé 33bis rue Nicolas
Chorier à GRENOBLE ;
VU la demande transmise le 3 novembre 2016 et présentée par Monsieur Stéphane
DEMANNE, de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection installé et
autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 7 mars 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a entendu
un représentant de la police nationale territorialement compétent ;
CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – La poursuite d’exploitation du système de vidéoprotection exploité par
Monsieur Stéphane DEMANNE, est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté pour équiper le « Parking TERRAY EFFIA »
situé 33bis rue Nicolas Chorier à GRENOBLE conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0586.

Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX 1
tél. 04 76 60 34 00 – www.isere.gouv.fr

1

Préfecture de l?Isère - 38-2017-03-27-007 - Renouvellement d’autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection pour le parking Terray Effia situé
33bis rue Nicolas Chorier à Grenoble

426

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Autres (Assistance
Commerciale).
Le dispositif de vidéoprotection est composé de quatorze caméras intérieures et
aucune caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie
publique. Les zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Service Accès aux Images.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à
l’expiration d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – l’arrêté susvisé n°2011269-0024 du 26 septembre 2011 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Stéphane DEMANNE, ainsi qu’à Monsieur le Maire de
GRENOBLE.
Grenoble, le 27 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public

Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2011/0825
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;
VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;
VU l’arrêté n°2012030-0011 du 30 janvier 2012 autorisant l’installation d’un dispositif de
vidéoprotection pour l’établissement « BAZIC Coiffure » situé 24 avenue du 8 mai
1945 à ECHIROLLES ;
VU la demande transmise le 27 septembre 2016 et présentée par Madame Mélanie
FUSERO, gérante, de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection
installé et autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 31 janvier 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a entendu
un représentant de la police nationale territorialement compétent ;
CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – La poursuite d’exploitation du système de vidéoprotection exploité par
Madame Mélanie FUSERO, gérante, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement « BAZIC
Coiffure » situé 24 avenue du 8 mai 1945 à ECHIROLLES conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0825.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens,
Lutte contre la démarque inconnue, Autres (Cambriolages).
Le dispositif de vidéoprotection est composé de trois caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à
l’expiration d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – l’arrêté susvisé n°2012030-0011 du 30 janvier 2012 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Madame Mélanie FUSERO, gérante ; ainsi qu’à Monsieur le
Maire de ECHIROLLES.
Grenoble, le 27 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2010/0129
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;
VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;
VU l’arrêté n°2010-04237 du 26 mai 2010 autorisant l’installation d’un dispositif de
vidéoprotection pour l’établissement « Carrefour Contact » situé 39 boulevard Joliot
Curie à FONTAINE ;
VU la demande transmise le 20 décembre 2016 et présentée par Monsieur Guillaume
RIVIERE, responsable sûreté, de renouvellement d’exploitation du système de
vidéoprotection installé et autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 14 février 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a entendu
un représentant de la police nationale territorialement compétent ;
CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – La poursuite d’exploitation du système de vidéoprotection exploité par
Monsieur Guillaume RIVIERE, responsable sûreté, est autorisée pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement
« Carrefour Contact » situé 39 boulevard Joliot Curie à FONTAINE conformément au
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0129.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue, Prévention d'actes terroristes.
Le dispositif de vidéoprotection est composé de onze caméras intérieures et deux
caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
Les zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à
l’expiration d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
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Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – l’arrêté susvisé n°2010-04237 du 26 mai 2010 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Guillaume RIVIERE, responsable sûreté, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de FONTAINE.
Grenoble, le 27 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau Sécurité intérieure et Ordre public
Dossier n° 2012/0079
Arrêté portant renouvellement d’exploitation
d’un système de vidéoprotection

ARRÊTE N°38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;
VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté ministériel NORIOCD0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;
VU l’arrêté n°2012115-0048 du 24 avril 2012 autorisant l’installation d’un dispositif de
vidéoprotection dans l’établissement « LIDL » situé avenue du Général Leclerc à
SAINT MARTIN LE VINOUX;
VU la demande transmise par télédéclaration le 6 décembre 2016, présentée par Monsieur
David LAFON, directeur régional, de renouvellement d’exploitation du système de
vidéoprotection installé et autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 23 janvier 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a entendu
un représentant de la police nationale territorialement compétent ;
CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – L’autorisation précédemment accordée pour l’exploitation d’un système
de vidéoprotection dans l’établissement « LIDL » situé avenue du Général Leclerc à
SAINT MARTIN LE VINOUX, est reconduite pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier présenté et annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2012/0079.
Le titulaire de cette autorisation est :Monsieur David LAFON, directeur régional
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Le système considéré répond aux finalités suivantes prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens,
Lutte contre la démarque inconnue, Autres (Lutte contre les braquages et les agressions du
personnel).
Le dispositif de vidéoprotection est composé de treize caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
Le système autorisé doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation
en vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable administratif.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à
l’expiration d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
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Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – l’arrêté susvisé n° 2012115-0048 du 24 avril 2012 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur David LAFON, directeur régional ainsi qu’à Monsieur le
Maire de SAINT MARTIN LE VINOUX.
Grenoble, le 27 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2010/0489
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;
VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;
VU l’arrêté n°2010-08968 du 22 octobre 2010 autorisant l’installation d’un dispositif de
vidéoprotection pour l’établissement « Monoprix » situé rue Marceau à GRENOBLE ;
VU la demande transmise le 3 novembre 2016 et présentée par Monsieur Jérôme
PRUDENT, Directeur, de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection
installé et autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 7 février 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a entendu
un représentant de la police nationale territorialement compétent ;
CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – La poursuite d’exploitation du système de vidéoprotection exploité par
Monsieur Jérôme PRUDENT, Directeur, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement « Monoprix
» situé rue Marceau à GRENOBLE conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2010/0489.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de dix-huit caméras intérieures et
aucune caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie
publique. Les zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la direction.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à
l’expiration d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – l’arrêté susvisé n°2010-08968 du 22 octobre 2010 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Jérôme PRUDENT, Directeur, ainsi qu’à Monsieur le
Maire de GRENOBLE.
Grenoble, le 27 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public
Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2012/0419
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;
VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;
VU l’arrêté n°2012265-0020 du 21 septembre 2012 autorisant l’installation d’un dispositif
de vidéoprotection pour l’établissement « Tabac Le Campella » situé le Balcon de
Villard à VILLARD DE LANS ;
VU la demande transmise le 7 décembre 2016 et présentée par Monsieur Serge MARTY,
gérant, de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection installé et
autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 23 janvier 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a entendu
un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;
CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – La poursuite d’exploitation du système de vidéoprotection exploité par
Monsieur Serge MARTY, gérant, est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement « Tabac Le Campella »
situé le Balcon de Villard à VILLARD DE LANS conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0419.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue.
Le dispositif de vidéoprotection est composé de quatre caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à
l’expiration d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
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suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – l’arrêté susvisé n°2012265-0020 du 21 septembre 2012 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Serge MARTY, gérant, ainsi qu’à Madame le Maire de
VILLARD DE LANS.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public

Marie CIULLO
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2011/0137
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2017LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;
VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;
VU l’arrêté n°2011081-0019 du 22 mars 2011 autorisant l’installation d’un dispositif de
vidéoprotection pour l’établissement « Tabac Presse THOMAS William » situé 12
Place de l'Hôtel de Ville à VINAY ;
VU la demande transmise le 16 novembre 2016 et présentée par Monsieur William
THOMAS, gérant, de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection
installé et autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 1er février 2017 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
mars 2017, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a entendu
un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;
CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – La poursuite d’exploitation du système de vidéoprotection exploité par
Monsieur William THOMAS, gérant, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement « Tabac
Presse THOMAS William » situé 12 Place de l'Hôtel de Ville à VINAY conformément au
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0137.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue.
Le dispositif de vidéoprotection est composé de quatre caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les
zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à
l’expiration d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article
R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – l’arrêté susvisé n°2011081-0019 du 22 mars 2011 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur William THOMAS, gérant, ainsi qu’à Madame le Maire
de VINAY.
Grenoble, le 24 mars 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure et
ordre public

Marie CIULLO
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