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Préfecture de l’Isère
Direction des Ressources et de la Modernisation
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Affaire suivie par : Yves Faure
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Fax : 04 76 51 03 86
Courriel : delegations-de-signature@isere.pref.gouv.fr
Références : DDT (ANRU)

ARRETE PREFECTORAL n° 38-2017-04-28-XXX du 28 avril 2017
Subdélégation de signature donnée à Mme Marie-Claire BOZONNET, Directrice
départementale des territoires, en sa qualité de Déléguée territoriale adjointe de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine dans le département de l’Isère
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Délégué territorial de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRU)
VU le code de la construction et de l’habitation ;
VU la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine, modifiée par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine, et notamment ses articles 9-1 à 9-3 relatifs au nouveau programme
national de renouvellement urbain ;
VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;
VU le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 modifié relatif à l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine ;
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 le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU le règlement général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au programme
national de rénovation urbaine en vigueur ;
VU le règlement général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au nouveau
programme national de renouvellement urbain en vigueur ;
VU le règlement comptable et financier de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au
programme national de rénovation urbaine et au programme national de requalification des
quartiers anciens dégradés en vigueur ;
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VU le règlement financier de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au nouveau
programme national de renouvellement urbain en vigueur ;
VU le décret du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère (hors classe), M. Lionel
BEFFRE ;
VU l’arrêté du Premier ministre en date du 2 janvier 2014 nommant Mme Marie-Claire BOZONNET,
Directrice départementale des territoires de l’Isère ;
VU la décision du 12 mars 2014 du Directeur général de l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine nommant Mme Marie-Claire BOZONNET, Directrice départementale des territoires,
Déléguée territoriale adjointe de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le département
de l’Isère ;
VU la décision relative à la nomination de M. Jean-Claude VEBER en qualité de responsable de
l’unité Rénovation Urbaine de la Direction départementale des territoires de l’Isère (Service
Logement et Construction) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2016-05-30-055 en date du 30 mai 2016 relatif à la subdélégation de
signature donnée à Mme Marie-Claire BOZONNET, Directrice départementale des territoires de
l’Isère, en sa qualité de Déléguée territoriale adjointe de l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine dans le département de l’Isère,

ARRETE
ARTICLE 1 :
L’arrêté préfectoral n°38-2016-05-30-055 en date du 30 mai 2016 susvisé est abrogé.
ARTICLE 2 :
Subdélégation de signature est donnée à Mme Marie-Claire BOZONNET, Directrice
départementale des territoires de l’Isère, en sa qualité de Déléguée territoriale adjointe de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le département de l’Isère, pour les programmes
de rénovation urbaine PNRU et NPRU
Et
Sans limite de montant
Pour :
- Signer tous les documents et courriers afférents à la gestion et à l’instruction des dossiers
d’opérations éligibles aux aides de l’ANRU
- Signer tous les actes relevant de la compétence de l’ordonnateur :
Les engagements juridiques (DAS)
La certification du service fait
Les demandes de paiement (FNA)
Les ordres de recouvrer afférents.
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ARTICLE 3 :
Délégation de signature est donnée à M. Jean-Claude VEBER, responsable de l’unité Rénovation
urbaine à la Direction départementale des territoires (Service Logement et construction), au titre
de ses fonctions de programmation, pilotage et animation des programmes de rénovation urbaine
PNRU et NPNRU pour le département de l’Isère
Et
Sans limite de montant
Pour :
Valider tous les actes relevant de la compétence de l’ordonnateur dans les applications
informatiques de l’ANRU interfacées avec le système d’information financière de l’ANRU
Les engagements juridiques (DAS)
La certification du service fait
Les demandes de paiement (FNA)
Les ordres de recouvrer afférents.

ARTICLE 4 :
Concernant les opérations éligibles aux aides de l’ANRU, mentionnées à l’article 2 ci-dessus,
subdélégation de signature est donnée à Mme Marie-Claire BOZONNET, Déléguée territoriale adjointe
de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le département de l’Isère, à l’effet d’instruire,
proposer ou signer notamment les décisions suivantes :
a) instruction des opérations éligibles aux aides de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
selon les conditions et modalités définies par le règlement général, le règlement comptable et
financier et les directives de l’Agence.
b) décisions de subvention concernant les opérations conventionnées conformément aux tableaux
financiers annexés aux conventions pluriannuelles de rénovation urbaine.
c) décisions de subvention concernant les opérations préconventionnées répertoriées dans les avis
du Comité d’engagement de l’Agence, par anticipation à la signature des conventions
pluriannuelles de rénovation urbaine.
d) décisions de subvention concernant les opérations isolées conduites, en l’absence de
convention pluriannuelle de rénovation urbaine, dans les quartiers éligibles aux subventions de
l’Agence.
e) décisions de subvention concernant les opérations conduites pour l’achèvement ou la
préfiguration d’un projet de rénovation urbaine dans les quartiers éligibles aux subventions de
l’Agence.
f) décisions concernant les subventions et agréments pour la construction et l’acquisitionamélioration de logements locatifs aidés : prêts locatifs à usage social (PLUS), prêts locatifs à
usage social pour la démolition-reconstruction (PLUS-CD) et prêts locatifs aidés d’intégration
(PLAI) : octroi, annulation, autorisation de commencer les travaux avant délivrance de la décision,
modification, dérogations, prorogation des délais d’achèvement des travaux, dépassement des prix
de référence, transfert des prêts (articles R 331-1 à R 331-16 du code de la construction et de
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l’habitation).
g) décisions relatives aux subventions pour surcharge foncière : octroi, annulation, dérogations au
plafonnement de l’assiette et du taux (article R 331-24 à R 331-31-1 et articles R 381-1 à R 381-6
du code de la construction et de l’habitation).
h) décisions relatives aux subventions et agréments pour l’amélioration de logements locatifs
sociaux (PALULOS) : octroi, annulation, autorisation de commencer les travaux avant délivrance de
la décision, dérogations au montant de travaux éligibles et au taux de subvention, prorogation des
délais d’achèvement des travaux (articles R 323-1 à R 323-12-1 du code de la construction et de
l’habitation).
i) liquidation et ordonnancement des sommes à payer par l’agent comptable de l’ANRU au titre des
avances, acomptes et soldes de subventions, fondés sur la vérification et l’attestation des pièces
justificatives produites et la certification de la réalité et de la conformité des prestations et travaux
réalisés.
ARTICLE 5 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Claire BOZONNET, délégation est donnée à
M. Didier JOSSO, Directeur départemental adjoint des territoires, aux fins de signer l’ensemble des
actes mentionnés aux articles 2 et 4 ci-dessus.
ARTICLE 6 :
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Claude VEBER, délégation est donnée à
M. Yves GOYENECHE, responsable de l’unité Logement public à la Direction départementale des
territoires (Service Logement et construction), aux fins de valider l’ensemble des actes mentionnés
à l’article 3 ci-dessus.
ARTICLE 7:
La Directrice départementale des territoires, en sa qualité de Déléguée territoriale adjointe de
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le département de l’Isère, est chargée
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de l’Isère.
Une copie de cet arrêté sera transmise à l’agent comptable de l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU).

Grenoble, le 28 avril 2017
Le Préfet,
Délégué territorial de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRU),
SIGNE

Lionel BEFFRE
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