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Arrêté n° 2019-06-001
En date du 14 janvier 2019

Portant autorisation d'une demande de création d’un site Internet de commerce électronique de
médicaments

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et R.
5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande réceptionnée le 6 novembre 2018 de M. Clément MARCHAND, titulaire de la SELARL
pharmacie des Remparts, sise 2 avenue Rhin et Danube, 38100 GRENOBLE, sollicitant l’autorisation de création
d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;
Considérant les informations complémentaires transmises par M. MARCHAND le 30 novembre 2018 ;
Considérant l'avis favorable du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 3 décembre 2018,
Considérant les pièces justificatives à l’appui,
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ARRETE
Article 1er : M. Clément MARCHAND, titulaire de la SELARL pharmacie des Remparts, sise 2 avenue Rhin et
Danube, 38100 GRENOBLE, inscrit au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le numéro RPPS
10000001503472, titulaire de la licence n° 38#000742 du 18 avril 1997, est autorisé à créer le site internet de
commerce électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
https://pharmaciedesremparts-grenoble.mesoigner.fr
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme à la réglementation en vigueur.
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil régional
de l’ordre des pharmaciens de la création du site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet à cet effet une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.
Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71,
le pharmacien titulaire de l’officine en informe sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser réception,
le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site Internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le
conseil régional de l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours:
- gracieux auprès de monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes,
- administratif hiérarchique auprès de madame la ministre des solidarités et de la santé,
- contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit par la
voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de la
délégation départementale de l’Isère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et du département de l’Isère.

Pour le directeur général et par délégation
La responsable du service gestion pharmacie
signé
Catherine PERROT
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Arrêté n° 2019-06-013
Portant modification de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R 6314-6 ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément
des personnes effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports
sanitaires ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les
véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Vu l’arrêté DGARS n°2013-5458 en date du 16 décembre 2013 portant agrément pour effectuer des transports
sanitaires de la société AMBULANCES DES ALPES ;
Considérant l’acte de cession définitif d’une autorisation de mise en service d’un véhicule sanitaire léger en
date du 10 janvier 2019 entre la société AMBULANCES DES ALPES sise 3 rue Jacques Brel 38190 FROGES et la
société OCTOPUS, 7640 AMBULANCE, sise 8 avenue de la Chantourne – BRIGNOUD – 38190 VILLARD BONNOT ;
Considérant que les sociétés AMBULANCES DES ALPES et OCTOPUS 7640 AMBULANCE sont situées dans le
même secteur (secteur 8) ;
ARRÊTE

Article 1er : L’arrêté DGARS n°2013-5458 en date du 16 décembre 2013 portant agrément pour effectuer des
transports sanitaires de la société :
AMBULANCES DES ALPES – Gérant M. BATTARD
Sise 7 rue Jacques Brel – ZA Le Pré Roux– 38190 FROGES
sous le numéro 38.2013.013
est modifié comme suit en ce qui concerne le nombre de véhicules mis en circulation.
Article 2 : L’agrément est délivré pour la mise en service des véhicules de transports sanitaires suivants :
- 2 véhicules sanitaires de catégorie C – Type A (ambulance)
- 3 véhicules sanitaires légers de type D

Article 3 : Les véhicules de transports sanitaires font l’objet d’une décision d’autorisation de mise en service
conformément aux dispositions de l’article L.6312-4 du code de santé publique.
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Article 4 : La personne titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale
de santé,
toutes modifications au regard des normes prévues, toute mise hors service, cession ou modification
des véhicules indiqués,
toute embauche de nouveau personnel,
toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel,
toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession,
L’inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d’entrainer une suspension ou
un retrait d’agrément.
Article 5 : le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire et de sa publication au
recueil des actes administratifs pour les tiers.
Article 6 : M. le directeur de la délégation départementale de l’Isère est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs du département de l’Isère, et notifiée à l’entreprise
et dont une copie sera adressée au SAMU Centre 15 et à la C.P.A.M. de Grenoble.

Grenoble, le 16 janvier 2018
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Pour le directeur de la délégation départementale et par
délégation,
L'inspectrice principale

Anne-Maëlle CANTINAT
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PRÉFET DE L’ISÈRE
Direction Régionale de
l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service Eau Hydroélectricité Nature

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
PORTANT MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE TRAVAUX
PRÉPARATOIRES SUR LES COMMUNES DE LA GARDE
ET DE BOURG D’OISANS
AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE DE LA SARENNE DANS LE
DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

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

VU le code de l’énergie, livre V , et notamment l’article R521-31 ;
VU le code de l’environnement, livres I, II et V ;
VU l’arrêté n°2014203-0039 du 22 juillet 2014 approuvant la convention et le cahier des charges de la
concession par l’État à la Société par Actions Simplifiée La Sarenne de l’aménagement et de
l’exploitation de la chute de la Sarenne, sur le torrent de la Sarenne, dans le département de l’Isère, et le
cahier des charges annexé ;
VU l’arrêté préfectoral du 31 mai 2016 portant délégation de signature à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
et l’arrêté préfectoral n° DREAL-SG-2018-10-03-80/38 du 24 octobre 2018 portant subdélégation de
signature aux agents de la DREAL pour les compétences générales et techniques pour le département de
l’Isère ;
VU l’arrêté n°38-2018-03-15-003 du 15 mars 2018 portant autorisation des travaux préparatoires sur les
communes de la Garde et Bourg d’Oisans ;
VU la demande de prolongation de la période de travaux déposée par le concessionnaire le 27 novembre
2018, et les compléments à cette demande par courriel du 8 janvier 2018 ;
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VU le projet d’arrêté portant modification de l’autorisation de travaux préparatoires sur les communes de la
Garde et de Bourg d’Oisans, transmis pour avis au concessionnaire le 15 janvier 2018, et la réponse de
celui-ci le 21 janvier 2019 ;
VU le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement AuvergneRhône-Alpes du 21 janvier 2018 ;

CONSIDÉRANT que les travaux préparatoires autorisés par arrêté n°38-2018-03-15-003 n’ont pu être
menés intégralement sur la période initialement envisagée ;
CONSIDÉRANT que la nature des travaux reste identique à celle indiquée dans le dossier d’exécution
objet de l’arrêté précité, exception faite d’une adaptation mineure liée au déplacement du point
d’arrivée du futur chemin d’eau souterrain au niveau de la plate-forme à Bourg d’Oisans ;
CONSIDÉRANT que les travaux de déboisement dans le secteur du pont de Sarenne, constituant le
principal impact envisagé, ont été menés en mars 2018 ;
CONSIDÉRANT que la demande de prolongation de l’autorisation de travaux jusqu’à fin mai 2019 ne
modifie pas les impacts décrits dans le dossier initial ;

Sur proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne
– Rhône-Alpes ;

ARRÊTE

Article 1 : Modification de l’article 2 de l’arrêté n°38-2018-03-15-003 du 15 mars 2018
Le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°38-2018-03-15-003 portant autorisation des travaux
préparatoires sur les communes de la Garde et Bourg d’Oisans est modifié comme suit :
Article 2 : Consistance des travaux
[…]
• Aménager le portail d’entrée de galerie aval et créer la plateforme de la future centrale
hydroélectrique. Le masque présent en entrée de la galerie existante est démoli et un
confortement est réalisé. Le parement est conforté à l’aide de treillis soudé et de béton projeté,
et si nécessaire par clouage. Une voûte d’ancrages est créée autour du périmètre d’excavation.
Un grillage de protection est tendu sur l’entrée de la future galerie. Le pied de talus rocheux
est terrassé afin de dégager une plateforme d’environ 150 m² destinée à accueillir la future
usine hydroélectrique. La localisation de l’emprise correspondante figure en annexe du
présent arrêté.

Article 2 : Modification de l’article 3 de l’arrêté n°38-2018-03-15-003 du 15 mars 2018
L’article 3 de l’arrêté préfectoral n°38-2018-03-15-003 portant autorisation des travaux préparatoires sur les
communes de la Garde et Bourg d’Oisans est modifié comme suit :
Article 3 : Période de réalisation des travaux
Les travaux sont réalisés avant le 31 mai 2019.
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Article 3 : Voies de recours
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif territorialement compétent :
1° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation
présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de cette décision ;
2° par le concessionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été
notifiée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Article 4 : Exécution – Publication
La secrétaire générale de la préfecture de l’Isère et la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement d’Auvergne – Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Une copie du présent arrêté est affichée aux mairies de La Garde et du Bourg d’Oisans ainsi qu’à proximité
du chantier.

Fait à Lyon le 22 janvier 2019
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service eau, hydroélectricité
et nature
SIGNÉ
Christophe DEBLANC

3/4

84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d?Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2019-01-22-001 - ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL

37

ANNEXE À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°38-2019-01Plan de situation des ouvrages de la zone aval (commune de Bourg d'Oisans)
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COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
SUD-EST

Délibération n° DD/CLAC/SE/N°2/2018-11-19
Du 19 novembre 2018 à l’encontre de la société
«LE YETI» discothèque «L’AVALANCHE»

Dossier n° D69-585
Date et lieu de l’audience : Lundi 19 novembre 2018, Délégation territoriale Sud-est, Villeurbanne.
Nom du Président : Guillaume MULSANT
Nom du rapporteur : Romain GIRARD
Secrétaire permanent : Soreya ZAHZOUH
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Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure (C.S.I.), notamment les articles L.633-1 et
L.634-4 autorisant les commissions locales d’agrément et de contrôle à prononcer des sanctions
disciplinaires au nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu les articles R. 632-1 à R. 647-4 du C.S.I. ;
Vu les articles R. 631-1 à R. 631-32 du C.S.I. ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d’agrément et de contrôle du
conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le règlement intérieur du C.N.A.P.S ;
Vu le rapport de M. Romain GIRARD, le rapporteur entendu en ses conclusions.
Vu la procédure suivante :
La société « LE YETI » discothèque « L’AVALANCHE » est une société à responsabilité
limitée gérée Par M. Boris NEY, sise 5 rue lieu dit le Village – Mont de Lans, à LES DEUX ALPES
(38860), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble, sous le numéro Siren
328 754 471 depuis le 19 décembre 1983.
Le procureur de la République de Grenoble territorialement compétent a été avisé le 8 mars
2018 du contrôle effectué, conformément à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure.
Les contrôles opérés le 9 mars 2018 sur l’établissement de la société, la discothèque
« L’avalanche », et le 3 mai 2018 pour un contrôle sur pièces, au sein des locaux de la délégation
territoriale Sud-est du CNAPS, à Villeurbanne, ont permis de constater les éléments suivants :




Défaut d’autorisation d’exercer pour le service interne de sécurité ;
Emploi d’agent non titulaire de la carte professionnelle ;
Absence de mise en place des éléments matériels obligatoires au sein des services
internes de sécurité.

Le directeur du CNAPS a pris l’initiative d’exercer l’action disciplinaire, conformément à
l’article R.634-1 du C.S.I.
Une convocation pour comparaître le 19 novembre 2018 devant la formation disciplinaire de
la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-est a été adressée le 8 octobre 2018, et revenue
avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Considérant qu’une demande de report a été formulée par la société le 16 novembre 2018.
Considérant que la commission a refusé la demande de report, étant jugée trop tardive.
La société « LE YETI » a été informée de ses droits.
La société « LE YETI » n’a produit ni documents ni observations qu’elle a jugés utiles.
Les débats se sont tenus en audience publique.
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La commission a entendu le rapport et les conclusions de Monsieur Romain GIRARD,
rapporteur.
La société « LE YETI » n’était pas présente et ni représentée.

Concernant le défaut d’autorisation d’exercer pour le service interne de sécurité :
1. Considérant que l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure dispose que :
«l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L.611-1 est subordonné à une autorisation distincte
pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire » ;
2. Considérant qu’il ressort des opérations de contrôle, que la société « LE YETI », exploitante de la discothèque « L’AVALANCHE » emploie trois agents de sécurité pour la saison ; que
l’embauche de ces agents est par conséquent constitutif d’un service interne de sécurité ; que cependant la société n’est titulaire d’aucune autorisation d’exercer pour son service interne de sécurité ; que
le dirigeant reconnait ignorer l’existence du CNAPS, de même que la réglementation en matière de sé curité ; qu’à ce jour, la société n’a présenté aucune demande pour régulariser sa situation ; que,
dès lors, l’article L. 612-9 du code précité a été méconnu de manière caractérisée ;
Concernant l’emploi d’agent non titulaires d’une carte professionnelle :
3. Considérant que l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dispose que : « nul ne
peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 [s’il ne
respecte pas les conditions énoncées]. Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une
carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat » ;
4. Considérant qu’il ressort au jour du contrôle, que les agents, MM. Fabrice ADENOR, Kévin
JEMILI, Mahamadou NIAKHATE et Jamal ZAOUI, embauchés par la société, n’étaient pas titulaires
de la carte professionnelle délivrée par le CNAPS ; que les recherches effectuées sur Dracar NG permettent également de confirmer qu’aucun des agents n’est titulaire d’une carte professionnelle ; que la
société n’a donc pas vérifié la capacité à exercer de ces agents ; qu’elle n’a pas respecté l’engagement
pris, de régulariser sa situation ; que, dès lors, elle a contrevenu volontairement aux dispositions de
l’article L. 612-20 du code précité ;
Concernant l’absence de mise en place des éléments matériels obligatoires au sein des
services internes de sécurité :
5. Considérant que l’article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure dispose que :
« l’employeur remet à l’employé une carte professionnelle propre à l’entreprise. Cette carte, qui
comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne […] le nom, la raison sociale et
l’adresse de l’employeur ainsi que l’autorisation administrative prévue aux articles L.612-9 et L. 61313 du C.S.I. » ;
6. Considérant que l’article R.631-3 du code de la sécurité intérieure dispose que : « le
présent code est affiché de façon lisible dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est
remis par son employeur à tout salarié [et] est signalé en référence dans le contrat de travail signé
par les parties » ;
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7. Considérant qu’il ressort du dossier de contrôle, que le code de déontologie n’a pas été remis aux agents lors de leur embauche, n’a pas été affiché dans les locaux, de même qu’il n’a pas été
visé dans le contrat de travail des agents ; que, de plus aucune carte professionnelle n’a été remise aux
agents lors de leur embauche ; que, suite au contrôle, la société requérante n’a accompli aucune démarche pour régulariser cette situation ; que, dès lors, elle a manqué de manière caractérisée à ses
obligations, telles que définies aux articles R. 612-18 et R.631-3 précité ;
Par ces motifs, la Commission après en avoir délibéré le 19 novembre 2018 :
DECIDE:
Article Unique : Une interdiction temporaire d’exercer de 6 (six) mois pour toutes les activités
mentionnées à l’article L. 611-1 du C.S.I. est prononcée à l’encontre de la société « LE YETI »,
sise 5 rue lieu dit le Village – Mont de Lans, à LES DEUX ALPES (38860), immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Grenoble, sous le numéro Siren 328 754 471 depuis le 19
décembre 1983
En vertu des dispositions de l’article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure, le non respect de
l’interdiction temporaire prononcée en application de l’article L. 634-4 est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
La présente décision sera notifiée à la société « LE YETI » au préfet et au procureur de la République
compétents, et publiée au recueil des actes administratifs.
Elle est d’application immédiate.
Délibéré lors de la séance du 19 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
-

le président de la commission en sa qualité de représentant du président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission à son siège ;
le représentant du préfet du département du siège de la commission ;
le représentant du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation
du travail et de l’emploi du siège de la commission ;
le représentant du directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ;
un membre titulaire nommé par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant les
professionnels de la sécurité privée ;
un membre suppléant nommé par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant
les professionnels de la sécurité privée ;

Fait à Villeurbanne le, 17 décembre 2018
4
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Pour la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Sud-est,

Le Président
Guillaume MULSANT

Modalités de recours :
Un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la présente décision, auprès de la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC), sise 24-6 boulevard Poissonnière- CS 80023 – 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours
contentieux.
Un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit
l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de votre
profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de
la notification de la décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle; soit de la
naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d’agrément
et de contrôle pendant deux mois.
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Direction départementale de la protection des populations
de l'Isère
38-2019-01-21-029
Habilitation sanitaire Clelia Dauphin

Direction départementale de la protection des populations de l'Isère - 38-2019-01-21-029 - Habilitation sanitaire Clelia Dauphin

46

Direction départementale de la protection des populations de l'Isère - 38-2019-01-21-029 - Habilitation sanitaire Clelia Dauphin

47

Direction départementale de la protection des populations de l'Isère - 38-2019-01-21-029 - Habilitation sanitaire Clelia Dauphin

48

Direction départementale de la protection des populations
de l'Isère
38-2019-01-16-009
Habilitation sanitaire Dr Duchene

Direction départementale de la protection des populations de l'Isère - 38-2019-01-16-009 - Habilitation sanitaire Dr Duchene
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Direction départementale de la protection des populations de l'Isère - 38-2019-01-16-009 - Habilitation sanitaire Dr Duchene
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Direction départementale de la protection des populations de l'Isère - 38-2019-01-16-009 - Habilitation sanitaire Dr Duchene
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Direction départementale de la protection des populations
de l'Isère
38-2018-12-28-008
Habilitation sanitaire Dr Gomas
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Direction départementale de la protection des populations
de l'Isère
38-2018-12-28-006
Habilitation sanitaire Dr Plenecassagne
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Direction départementale de la protection des populations
de l'Isère
38-2018-12-28-007
Habilitation sanitaire Dr Saussac
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Direction départementale de la protection des populations de l'Isère - 38-2018-12-28-007 - Habilitation sanitaire Dr Saussac
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Direction départementale de la protection des populations de l'Isère - 38-2018-12-28-007 - Habilitation sanitaire Dr Saussac
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Direction départementale de la protection des populations
de l'Isère
38-2019-01-16-008
Habilitation sanitaire Dr Schipman
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Direction départementale de la protection des populations de l'Isère - 38-2019-01-16-008 - Habilitation sanitaire Dr Schipman
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Direction départementale de la protection des populations de l'Isère - 38-2019-01-16-008 - Habilitation sanitaire Dr Schipman
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Direction départementale des finances publiques de l’Isère
38-2019-01-17-052
Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services
de la direction départementale des finances publiques de
l'Isère [Trésorerie de CREMIEU]
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ISERE
8, rue de Belgrade
38022 GRENOBLE CEDEX

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public
des services de la direction départementale des finances publiques de l'Isère

Le directeur départemental des finances publiques de l’Isère,
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services
extérieurs de l'Etat ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n° 2004-374 du 2 9 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à l a direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié rel atif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-03-30-013 du 30 mar s 2017 portant délégation de signature en
matière d'ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des
finances publiques de l'Isère ;

ARRETE :
Article 1er :
La trésorerie de Crémieu Trept, sise 22 cours Baron Raverat à Crémieu (38460), est ouverte au
public aux horaires suivants :
Lundi après-midi de 13h30 à 16h30
Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
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Article 2 :
Le présent arrêté prend effet le 04 février 2019.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Grenoble, le 17 janvier 2019
Le Directeur départemental des finances publiques de l'Isère

Philippe LERAY
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Direction départementale des finances publiques de l’Isère
38-2019-01-18-001
Délégation de signature concernant l'ordonnancement
secondaire de dépenses ou de recettes de la direction
départementale des finances publiques de l'Isère, à compter
du 18 janvier 2019
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE
L’ISERE
8 rue de Belgrade
38022 GRENOBLE CEDEX

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE
EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

Le directeur adjoint du pôle gestion publique et ressources de la direction départementale des Finances
publiques de l'Isère,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir de s préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du
16 février 2010 et par le décret n°210-687 du 24 j uin 2010 ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut p articulier des administrateurs des finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux se rvices déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 6 mai 2016 nommant M. Lionel BEFFRE, préfet de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2019-01-11-005 du 11 janvie r 2019 2019, portant délégation de signature en
matière d’ordonnancement secondaire à M. Christophe JACCOUD, administrateur des finances
publiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n°38-2019-01-11-004 du 11 janvier 2019 portant délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire des actes relevant du pouvoir adjudicateur à M. Christophe JACCOUD ;
DECIDE :

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement, les délégations qui me sont conférées par arrêté du
préfet de l’Isère en date du 11 janvier 2019 seront exercées par :
…/…

H:\Délégations signature 01-2019\Direction\Délégation ordonnancement secondaire 01.01.19.odt
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S’agissant des actes se traduisant par l’ordonnancement de dépenses ou de recettes se rapportant au
fonctionnement, à l’équipement et l’immobilier de la direction départementale des finances publiques de
l’Isère (programmes 156 et 723), ainsi qu’à l’ordonnancement des recettes et des dépenses de l’État
imputées sur le compte de commerce (programme 907), relatives à l’action du CHS et de l’action sociale
(programme 218) ainsi qu’à l’activité du service des Domaines :
•

M. Thomas PAILLARD, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division
Budget, Logistique, Immobilier ;

•

Mme Céline BEATSE, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la division
Gestion des Ressources Humaines et Formation professionnelle ;

S’agissant des actes se traduisant par l’ordonnancement de dépenses ou de recettes se rapportant au
fonctionnement, à l’équipement et l’immobilier de la direction départementale des finances publiques de
l’Isère (programmes 156 et 723) et relatives à l’action du CHS et de l’action sociale (programme 218) :
•

Mme Julie ARMAND, inspectrice principale des finances publiques ;

•

Mme Maud COTTE, inspectrice divisionnaire des finances publiques ;

•

M. Youssef ELMIR, inspecteur des finances publiques ;

•

M. Bruno DUCRET, inspecteur des finances publiques ;

•

M. Laurent SAURET, inspecteur des finances publiques ;

•

Mme Catherine NICOUD, inspectrice divisionnaire des finances publiques ;

S’agissant de la programmation budgétaire, de la gestion des crédits, du pilotage des restitutions dans
CHORUS (licences MP2 et MP7) et de la validation de l’ensemble des formulaires CHORUS :
•

Mme Maud COTTE, inspectrice divisionnaire des finances publiques ;

•

Mme Sophie BASTRENTAZ, contrôleur des finances publiques ;

•

Mme Mélanie BACQUET, contrôleur des finances publiques ;

•

M. Jean-Michel ODDOUX, contrôleur principal des finances publiques ;

•

Mme Catherine NICOUD, inspectrice divisionnaire des finances publiques ;

•

Mme Françoise CHAMBON, inspectrice des finances publiques.
…/...
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S’agissant de la validation des formulaires CHORUS pour les dépenses inférieures à 4 000 € relevant des
flux 1, 2 et 3 (nécessitant un engagement juridique préalable dans CHORUS) et sans limite de montant
pour les opérations relevant du flux 4 (ne nécessitant pas d’engagement juridique préalable dans
CHORUS) :
•

M. Fernand MINACORI, contrôleur principal des finances publiques ;

•

Mme Mélanie BACQUET, contrôleur des finances publiques ;

•

M. Fabien GAGET, contrôleur des finances publiques ;

•

M. Olivier LHEUREUX, contrôleur des finances publiques ;

•

Mme Nicole BARBARIN, agent d’administration principal des finances publiques.

S’agissant de la validation des ordres de mission et de la validation et mise en paiement des états de frais
afférents aux déplacements professionnels des personnels de la direction départementale des finances
publiques de l’Isère :
Mme Céline BEATSE, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la division Gestion
des Ressources Humaines et Formation professionnelle;
Mme Catherine NICOUD, inspectrice divisionnaire, adjointe à la responsable de la division Gestion des
Ressources Humaines et Formation professionnelle ;
Mme Françoise CHAMBON, inspectrice des finances publiques ;
Mme Cécile BARTHEROTE, contrôleur des finances publiques, Mme Geneviève DESIRON-ROSALIA,
contrôleur des finances publiques et Mme Jacqueline COUTET, contrôleur des finances publiques ;
M. Jean-Michel DESROCHES, agent administratif des finances publiques.
Article 2 : Cette décision abroge la décision n° 38-2018-09- 03-019 du 3 septembre 2018.
Article 3 : Cette décision de subdélégation sera adressée au Préfet de l’Isère et fera l’objet d’une
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Fait à GRENOBLE, le 18 janvier 2019

L’administrateur des finances publiques
Directeur adjoint du Pôle gestion publique et ressources

Christophe JACCOUD
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2019-01-21-027
AP FPRNM PAPI BOURBRE - Actions 6-1 à 6-7 action
de ralentissement des écoulements - Maîtrise d’œuvre et
études complémentaires
AP FPRNM PAPI BOURBRE - Actions 6-1 à 6-7 action de ralentissement des écoulements
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2019-01-21-026
AP FPRNM PAPI BOURBRE - fiche action 1.2 - exercice
PCS à destination des élus
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2019-01-21-038
Arrêté inter-préfectoral portant prescriptions
complémentaires relatives à la continuité écologique et au
débit réservé pour le barrage
d'AUBERIVES-EN-ROYANS sur la rivière Bourne et le
seuil de prise d’eau du canal de la Lyonne - Communes
D’AUBERIVES-EN-ROYANS,
SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS,
SAINT-JEAN-EN-ROYANS et
SAINT-THOMAS-EN-ROYANS. Au bénéfice du
Syndicat d'Irrigation Drômois
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PRÉFET DE LA DRÔME
PRÉFET DE L’ISÈRE

Direction Départementale des Territoires de l'Isère
Service Environnement

Arrêté Interpréfectoral

Direction Départementale des Territoires de la Drôme
Service Eau, Forêt et Espaces Naturels

N°38-2019N°26-2019-

portant prescriptions complémentaires relatives à la continuité
écologique et au débit réservé pour le barrage d'AUBERIVES-ENROYANS sur la rivière Bourne et le seuil de prise d’eau du canal de la
Lyonne
COMMUNES D’AUBERIVES-EN-ROYANS, SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS,
SAINT-JEAN-EN-ROYANS et SAINT-THOMAS-EN-ROYANS
Le PREFET de l’ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Le PREFET de la Drôme
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-17 et L.214-18, fixant les obligations
respectivement en matière de continuité écologique et de débit minimal ;
VU la loi du 21 mai 1874 modifiée par les lois du 22 juillet 1887 et 21 mars 1913 concédant
l'établissement des barrages de prise d'eau et la construction du canal de la Bourne ;
VU le décret du 1er juin 1875 autorisant la construction du barrage d'Auberives-en-Royans ;
VU le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée
approuvé le 3 décembre 2015 ;
VU les arrêtés du Préfet Coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée n°13-251 et 13-252 du 19
juillet 2013, publiés au Journal Officiel de la République Française du 11 septembre 2013,
établissant respectivement les listes 1 et 2 des cours d'eau et tronçons de cours d'eau au titre de
l'article L.214-17 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du Préfet de la Drôme du 28 mai 1930 portant constitution du Syndicat Intercommunal
du Canal de la Bourne (SICB) ;
VU la convention du 4 septembre 1933 concédant la gestion du canal de la Bourne au Syndicat
Intercommunal du Canal de la Bourne ;
VU l'arrêté inter-préfectoral n°2012346-0007 du 11 décembre 2012 portant création du Syndicat
d'Irrigation Drômois (SID), appelé « le permissionnaire » dans le présent arrêté ;
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VU l’arrêté préfectoral du 06 juin 1984 du préfet de l’Isère autorisant l’exploitation de l'énergie de
la rivière Bourne ;
VU le rapport final de l’étude et de l’expérimentation de la mise en œuvre d’une modulation de
débits sur la Bourne et la Lyonne ainsi que l’étude de la franchissabilité du barrage d’Auberives
en-Royans réalisée par le bureau d’études Asconit ;
VU la décision du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 4 octobre 2016 d'annuler l'arrêté
interpréfectoral du préfet de l'Isère et du Préfet de la Drôme du 9 mai 201 4 portant prescriptions
complémentaires pour le barrage d'AUBERIVES-EN-ROYANS sur la rivière Bourne et le seuil de
prise d’eau du canal de la Lyonne ;
VU le dossier d’exécution du Syndicat d'Irrigation Drômois, relatif à la continuité biologique –
dévalaison au barrage d’Auberives-en-Royans, daté du 19 juin 2017 ;VU la délibération de la
commune d’Auberives-en-Royans en date du 16 juillet 2018 ;
VU l’avis de la fédération des associations agréées de pêche et de protection des milieux
aquatiques de la Drôme en date du 04 septembre 2018 ;
VU l’avis du comité de rivière Vercors Eau pure en date du 11 septembre 2018 ;
VU l’avis par courriel d’EDF UP-Alpes, en qualité de concessionnaire hydroélectrique des
aménagements de Choranche et Pont-en-Royans sur la Bourne et de la Basse-Isère en date du
27 août 2018 ;
VU le rapport des Directeurs Départementaux des Territoires de l'Isère et de la Drôme en date du
03 décembre 2018 ;
VU l’avis du Syndicat d'Irrigation Drômois en date du 17 décembre 2018 ;
VU les avis favorables des Conseils départementaux de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques de l'Isère et de la Drôme en date du 20 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT que les aménagements dénommés « barrage d'Auberives » dérivant les eaux du
cours d'eau la Bourne et « seuil de la prise d’eau du canal de la Lyonne » dérivant celles de la
Lyonne sont soumis aux obligations définies par les textes réglementaires précités dont les
articles L.214-17 et L214-18 du code de l'environnement ;
Sur proposition de la Directrice Départementale des Territoires de l’Isère et du Directeur
Départemental des Territoires de la Drôme,
ARRÊTENT
ARTICLE 1ER : OBJET
Les dispositions suivantes complémentaires s’appliquent aux ouvrages du canal de la Bourne :
1.1 Continuité écologique du barrage d'Auberives-en-Royans
Le permissionnaire établira et entretiendra des dispositifs destinés à assurer la libre circulation de
la faune piscicole (montaison et dévalaison) et à éviter sa pénétration dans les canaux d'amenée
et de fuite, décrits dans l'étude ASCONIT susvisée, et dont les dispositions détaillées seront
présentées par le permissionnaire et approuvées par les services chargés de la police de l’eau et
de la pêche. Les dispositifs, qui devront être opérationnels avant le 30 juin 2019 comprendront
notamment :
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•

l'échelle à poisson actuelle dont le fonctionnement aura été amélioré, en particulier l’entrée
et la sortie du dispositif,

•

une goulotte de dévalaison située sur le canal d'évacuation de la centrale hydroélectrique
du barrage

•

une drome à l’amont de la prise d’eau du canal de la Bourne ou tout autre dispositif
permettant de limiter l’entrée des poissons dans le canal si le suivi piscicole dans le canal
lors des vidanges de celui-ci montre que la drome n’est pas efficace.

Le débit de fonctionnement du dispositif de dévalaison de 0,5 m³/s sera délivré en permanence
dés-lors que la centrale hydroélectrique d’Auberives est en fonctionnement. Il sera délivré au
niveau de la restitution de la centrale hydroélectrique. L’exploitant transmettra aux services de
contrôle en charge de la police de l’eau (DDT de l’Isère et de la Drôme, AFB) les plans
accompagnés d’une note technique décrivant le dispositif et les modalités prévues pour le contrôle
du débit avant le 31 janvier 2019.
1.2 Débit minimal du barrage d'Auberives-en-Royans
1.2.1 Valeur
Le débit à maintenir dans la rivière Bourne en aval immédiat du barrage, dénommé le débit
minimal, ne doit pas être inférieur à la valeur de 2 mètres-cube par seconde (2 m3/s), ou au
débit entrant de la Bourne en amont de la prise d’eau si celui-ci est inférieur à cette valeur. Le
débit provenant du canal de la Lyonne ne sera pas pris en compte pour calculer le débit entrant
dans la retenue.
Le débit minimal sera la somme des débits transitant par les dispositifs de restitution au niveau du
barrage, à savoir le débit passant dans l’une des vannes de vidange (en général 1,5 m³/s) et le
débit passant dans la passe à poissons (en général 0,5 m³/s), qui doit être suffisant pour assurer
son bon fonctionnement.
Le gestionnaire pourra proposer un autre moyen permettant la restitution du débit minimal à l’aval
immédiat de la retenue. Cet autre dispositif sera toutefois soumis à validation des services de
contrôle en charge de la police de l’eau (DDT de l’Isère et de la Drôme, AFB) trois mois avant sa
mise en œuvre.
Pour tenir compte des variations de la hauteur de la retenue liées aux variations artificielles des
débits de la Bourne, des variations de la valeur instantanée du débit restitué allant jusqu’à une
limite inférieure fixée à -10 % du débit minimal sont tolérées exceptionnellement, sous réserve que
la moyenne des valeurs instantanées du débit restitué sur trois jours consécutifs encadrant cette
période de diminution du débit restitué soit bien égale au débit minimal prescrit dans le présent
article.
La valeur du débit minimal sera affichée à proximité immédiate du barrage, de façon permanente
et lisible pour tous les usagers du cours d’eau.
1.2.2 Dispositif de mesure, d’affichage et d’enregistrement du débit minimal instantané
L’exploitant présentera aux services en charge de la police de l’eau et de la pêche, ses
propositions pour permettre en tout temps :
- d’assurer la restitution du débit minimal défini ci-dessus,
- de mesurer et d’afficher le débit restitué instantané.
La valeur instantanée du débit sera enregistrée à un pas de temps horaire et affichée à proximité
immédiate du barrage, de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours d’eau.
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A la demande des services en charge du contrôle, l’exploitant devra remettre une chronique des
valeurs instantanées du débit restitué sur trois jours consécutifs encadrant le contrôle réalisé ou
encadrant la période faisant l’objet d’un contrôle.
Un bilan annuel des valeurs du débit sera transmis aux services de contrôle (DDT de la Drôme et
de l'Isère, AFB). Il permettra de dresser un bilan du débit restitué. Ce bilan du débit restitué sera
transmis au pas de temps horaire et au pas de temps quotidien (moyenne journalière des débits
instantanés horaires).
Le dispositif de mesure et d’affichage pourra utilement se baser sur une extrapolation des débits
délivrés par la vanne de vidange et la passe à poissons à partir de la hauteur du plan d’eau. Un tel
dispositif devra faire l’objet d’une note technique descriptive et d’un calage validé a minima par
deux campagnes de jaugeages. La note technique sera transmise, au plus tard le 31 janvier 2019,
aux services de contrôles (DDT de la Drôme et de l'Isère, AFB).
1.3 Continuité écologique au seuil de la Lyonne
Il sera mis en place un dispositif de dévalaison au niveau du seuil de la Lyonne. Le dispositif devra
être fonctionnel avant le 31 décembre 2019.
1.4 Débit minimal au seuil de la Lyonne
Le débit à maintenir dans la rivière la Lyonne en aval du seuil, dénommé le débit minimal, ne doit
pas être inférieur à la valeur de 351 litres par seconde (351 L/s), ou au débit entrant de la Lyonne
en amont de la prise d'eau si celui-ci est inférieur à cette valeur.
L’ensemble du débit minimal transitera par le dispositif de dévalaison.
La valeur du débit minimal sera affichée à proximité immédiate du barrage, de façon permanente
et lisible pour tous les usagers du cours d’eau.
L’exploitant transmettra avant le 31 décembre 2019 aux services de contrôle en charge de la
police de l’eau les plans accompagnés d’une note technique décrivant le dispositif et les modalités
prévues pour le contrôle du débit minimal.
1.5 Dispositions relatives au suivi écologique de l’aménagement :
Le permissionnaire assurera le suivi de l’incidence de l’aménagement sur les bases suivantes :
- 3 points de suivi : une station sur la Bourne entre le barrage d’Auberives-en-Royans et la
confluence avec la Lyonne, une station sur la Bourne à l’aval de la confluence avec la
Lyonne et une station sur la Lyonne en aval du seuil (voir carte des stations en annexe). La
station RCS de la Bourne à Choranche pourra être utilisée comme station témoin amont.
- Les premières campagnes de mesures seront à réaliser les années 2019, 2021 et 2023.
Au-delà, ce suivi pourra être suspendu, pour tout ou partie du protocole initial, par les
services en charge de la police de l’eau et de la pêche ou à la demande du
permissionnaire sur la base d’une analyse critique des résultats du suivi.
- Les campagnes de mesures devront être programmées en fin d’été et avant la période de
reproduction.
- Le suivi portera sur les paramètres :
1. biologiques (IBGN, inventaire piscicole, inventaire des frayères potentielles et
actives sachant que ce dernier inventaire sera à réaliser en début de période de
reproduction).
2. abiotiques : les facteurs physico-chimiques du suivi écologique (au droit des 3
stations) seront ceux de l’état initial.
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La restitution des données sera assurée sous un format compatible avec la base de données des
services en charge de la police de l’eau et de la pêche.
Ce suivi vaudra aussi suivi écologique des chasses, prévu par l’arrêté préfectoral cadrant celles-ci
pour le barrage d’Auberives-en-Royans.
Sur ces bases, le permissionnaire précisera le protocole qui sera soumis à la validation de
l’administration avant le 31 janvier 2019. Ce protocole devra être compatible avec le premier suivi
écologique des aménagements du Syndicat sur la Bourne et la Lyonne (Rapport final – mars
2017) et la mise en place effective des chasses.
Un compte-rendu du suivi, interprété par un bureau d’études compétent, sera adressé aux
services en charge de la police de l’eau et de la pêche de la Drôme et de l'Isère au plus tard le 31
mars suivant chaque campagne. En fonction des résultats, des adaptations du suivi pourront être
proposées.
Un protocole d’évaluation de l’efficacité du dispositif visant à empêcher la pénétration des
poissons dans le canal de la Bourne devra être soumis à la validation de l’administration avant le
30 juin 2019. Ce suivi s’appuiera notamment sur un comparatif des résultats des pêches de
sauvetage réalisées annuellement dans le canal.
1.6- Modifications des conditions d'exploitation en cas d'atteinte à la ressource en eau ou au
milieu aquatique
En application de l'article R.181-45 du code de l'environnement, des arrêtés complémentaires
fixant des prescriptions additionnelles pourront être pris par les préfets. Les arrêtés
complémentaires pourront notamment prescrire un ajustement ou une modulation du débit
minimal, rendu nécessaire par la prise en compte de connaissances nouvelles sur l'hydrologie du
cours d'eau concerné ou sur la valeur du débit minimum biologique. Ils pourront également
prescrire la réalisation d'expertises complémentaires relatives au débit minimum biologique ou au
suivi écologique de l'impact du débit minimal fixé par le présent arrêté.

ARTICLE 2 :

RÉSERVE DES DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 3 :

PUBLICATION ET INFORMATION

Le présent arrêté sera affiché en mairie d'Auberives-en-Royans (Isère), Sainte-Eulalie-en-Royans,
Saint-Jean-en-Royans et Saint-Thomas-en-Royans (Drôme) pendant au moins un mois, et sur les
sites internet des Préfectures de l’Isère et de la Drôme pendant une durée d’au moins un an.
Un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les principales prescriptions sera affiché de façon
visible au niveau de ses installations, par les soins du permissionnaire.

ARTICLE 4 :

VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Conformément aux dispositions de l'article R.181-50 du code de l'Environnement, le présent arrêté
est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble :
1° Par le permissionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été
notifiée ;
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2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à
compter de :
a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 du code
de l’environnement ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture de l'Isère prévue au 4°
du même article.

ARTICLE 5 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Drôme,
Les Maires d’Auberives-en-Royans (Isère), Sainte-Eulalie-en-Royans, Saint-Jean-en-Royans et
Saint-Thomas-en-Royans (Drôme),
Les Directeurs Départementaux des Territoires de l'Isère et de la Drôme,
Les Chefs des services départementaux de l’Agence Française pour la Biodiversité de l'Isère et de
la Drôme,
Les Commandants des groupements de Gendarmerie de l’Isère et de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs des Préfectures de l’Isère et de la Drôme, et dont une copie sera
tenue à la disposition du public dans chaque Mairie des communes concernées.
A Grenoble, le 21 janvier 2019

A Valence, le

LE PRÉFET

LE PRÉFET

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
signé
Philippe PORTAL
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2019-01-21-040
Arrêté interpréfectoral fixant des prescriptions relatives au
classement au titre de la sécurité des ouvrages
hydrauliques du barrage d’Auberives-en-Royans.
Communes d’Auberives-en-Royans,
Sainte-Eulalie-en-Royans, Saint-Jean-en-Royans et
Saint-Thomas-en-Royans. Au bénéfice du Syndicat
d’Irrigation Drômois
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PRÉFET DE LA DRÔME
PRÉFET DE L’ISÈRE
Direction Départementale des Territoires de l'Isère
Service Environnement

Direction Départementale des Territoires de la Drôme
Service Eau, Forêt et Espaces Naturels

Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes

ARRÊTÉ INTERPREFECTORAL N°38N°26FIXANT DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CLASSEMENT AU TITRE
DE LA SÉCURITÉ DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DU BARRAGE
D’AUBERIVES-EN-ROYANS
COMMUNES D’AUBERIVES-EN-ROYANS, SAINTE-EULALIE-ENROYANS, SAINT-JEAN-EN-ROYANS ET SAINT-THOMAS-EN-ROYANS
LE PRÉFET DE LA DRÔME
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

VU le code de l'environnement, livre II, notamment ses articles R214-112 à R.214-128 ;
VU le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
VU la loi du 21 mai 1874 modifiée par les lois du 22 juillet 1887 et 21 mars 1913 concédant
l'établissement des barrages de prise d'eau et la construction du canal de la Bourne ;
VU le décret du 1er juin 1875 autorisant la construction du barrage d'Auberives-en-Royans ;
VU l’arrêté ministériel du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et
du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en
application de l’article R. 214-112 du code de l’environnement ;
VU l'arrêté du Préfet de la Drôme du 28 mai 1930 portant constitution du Syndicat Intercommunal
du Canal de la Bourne (SICB) ;
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VU la convention du 4 septembre 1933 concédant la gestion du canal de la Bourne au Syndicat
Intercommunal du Canal de la Bourne ;
VU l'arrêté inter-préfectoral n°2012346-0007 du 11 décembre 2012 portant création du Syndicat
d'Irrigation Drômois (SID), appelé « le permissionnaire » dans le présent arrêté ;
VU l’arrêté préfectoral du 6 juin 1984 du préfet de l’Isère autorisant l’exploitation de l'énergie de la
rivière Bourne ;
VU la délibération de la commune d’Auberives-en-Royans en date du 16 juillet 2018 ;
VU l’avis du comité de rivière Vercors Eau pure en date du 11 septembre 2018 ;
VU l’avis par courriel d’EDF UP-Alpes, en qualité de concessionnaire hydroélectrique des
aménagements de Choranche et Pont-en-Royans sur la Bourne et de la Basse-Isère, en date du
27 août 2018 ;
VU le rapport des directeurs départementaux des territoires de l'Isère et de la Drôme en date du
03 décembre 2018 ;
VU l’avis du Syndicat d'Irrigation Drômois en date du 17 décembre 2018 ;
VU les avis favorables des Conseils départementaux de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques de l'Isère et de la Drôme en date du 20 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT que les critères de classement des barrages et les obligations correspondantes
sont modifiés par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 susvisé ;
CONSIDÉRANT les caractéristiques géométriques du barrage notamment sa hauteur et le volume
de sa retenue tels que définis au sens de l’article R214-112 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Drôme et du secrétaire général de la
préfecture de l’Isère,

ARRÊTENT
ARTICLE 1 : CLASSEMENT DU BARRAGE
Le barrage d’Auberives-en-Royans relève de la classe C conformément à l’article R. 214-112 du
code de l’environnement.
Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
• Hauteur : 12 m
• Volume de retenue : 600 000 m³ à une cote de Retenue Normale de 194,54 mNGF
• Code administratif SIOUH : FRA0380001
ARTICLE 2 : ABROGATION
Les dispositions du courrier interpréfectoral du 10 mars 2010 notifiant au Syndicat Intercommunal
du Canal de la Bourne le classement du barrage d’Auberives-en-Royans et fixant des
prescriptions relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques sont abrogées.
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ARTICLE 3 : PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES
Le responsable de l’ouvrage doit respecter les dispositions des articles R214-119 à R214-126 du
code de l’environnement, en particulier les documents et vérifications exigés aux articles R214122 (dossier technique, organisation, registre,...) et R214-123 (Visites Techniques ApprofondiesVTA).
Le prochain rapport de surveillance couvrira la période 2015-2020 et devra être transmis au
service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 30
juin 2021, puis tous les 5 ans.
Le prochain rapport d’auscultation couvrira la période 2015-2020 et devra être transmis au service
de contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 30 juin 2021,
puis tous les 5 ans.
Une visite technique approfondie (VTA) de l’ouvrage sera réalisée a minima dans l’intervalle entre
deux rapports de surveillance. Le compte-rendu de VTA sera adressé au service de contrôle dans
les deux mois suivant sa réalisation.
ARTICLE 4 : INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Une information sur la situation du barrage vis-à-vis des prescriptions du présent arrêté sera
effectuée tous les 5 ans à l’attention de la commune d’Auberives-en-Royans.
ARTICLE 5 : NOTIFICATION, PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Le présent arrêté sera notifié au responsable de l’ouvrage : le Syndicat d’Irrigation Drômois (SID).
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la Drôme et de
l’Isère.
Une copie de l’autorisation sera tenue également à disposition du public dans les locaux des
Préfectures de la Drôme et de l’Isère, et de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL, pôle ouvrages hydrauliques).
ARTICLE 6 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Grenoble:
•
•

dans un délai de deux mois par le pétitionnaire ou l'exploitant à compter de sa notification,
dans un délai de quatre mois par les tiers dans les conditions de l’article R.181-50 du code
de l'environnement à compter sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Drôme et de la préfecture de l’Isère.

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de
justice administrative.
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ARTICLE 7: EXÉCUTION
•
•
•
•
•

Le secrétaire général de la préfecture de la Drôme,
le secrétaire général de la préfecture de l’Isère
le directeur départemental des territoires de la Drôme,
la directrice départementale des territoires de l’Isère,
la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement AuvergneRhône-Alpes

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

A Grenoble, le 21 janvier 2019

A Valence, le

Le Préfet

Le Préfet

Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Signé
Philippe PORTAL
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2019-01-21-041
Arrêté interpréfectoral fixant des prescriptions relatives au
classement au titre de la sécurité des ouvrages
hydrauliques du canal de la Bourne. Communes
d’Auberives-en-Royans, Saint-Just de Claix, Saint-Nazaire
en Royans, la Baume d’Hostun, et Eymeux. Au bénéfice
du Syndicat d’Irrigation Drômois.
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PRÉFET DE LA DRÔME
PRÉFET DE L’ISÈRE
Direction Départementale des Territoires de l'Isère
Service Environnement

Direction Départementale des Territoires de la Drôme
Service Eau, Forêt et Espaces Naturels

Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes

ARRÊTÉ INTERPREFECTORAL N°38N°26FIXANT DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CLASSEMENT AU TITRE
DE LA SÉCURITÉ DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
DU CANAL DE LA BOURNE
COMMUNES D’AUBERIVES-EN-ROYANS, SAINT-JUST DE CLAIX,
SAINT-NAZAIRE EN ROYANS, LA BAUME D’HOSTUN, ET EYMEUX
LE PRÉFET DE LA DRÔME
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.181-1 et suivants, L.211-1 et suivants,
R.122-2, R.122-3, R.181-12 à R.181-46 et R.214-112 à R.214-128 ;
VU le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté ministériel du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du
volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application
de l’article R.214-112 du code de l’environnement ;
VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée
approuvé le 3 décembre 2015 ;
VU la loi du 21 mai 1874 modifiée par les lois du 22 juillet 1887 et 21 mars 1913 concédant
l'établissement des barrages de prise d'eau et la construction du canal de la Bourne ;
VU le décret du 1er juin 1875 autorisant la construction du barrage d'Auberives-en-Royans ;
VU l'arrêté du Préfet de la Drôme du 28 mai 1930 portant constitution du Syndicat Intercommunal du
Canal de la Bourne (SICB) ;
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VU la convention du 4 septembre 1933 concédant la gestion du canal de la Bourne au Syndicat
Intercommunal du Canal de la Bourne ;
VU l'arrêté inter-préfectoral n°2012346-0007 du 11 décembre 2012 portant création du Syndicat
d'Irrigation Drômois (SID), appelé ci-dessous « le permissionnaire » ;
VU l’arrêté préfectoral du 6 juin 1984 du préfet de l’Isère autorisant l’exploitation de l'énergie de la
rivière Bourne ;
VU l’arrêté interpréfectoral n°2011038-0032 et n°2011060-0011 des 7 février et 1 er mars 2011
classant les digues du canal de la Bourne au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques et
demandant la réalisation d’un diagnostic sur les garanties de sécurité des ouvrages ;
VU les études produites par le SID visant à répondre au diagnostic susvisé, en particulier l’étude
relative au fonctionnement hydraulique du canal dans son état actuel et celle relative à la
faisabilité d’ouvrages de délestage, datées de mai 2014 ;
VU les avis favorables des communes de La Baume d’Hostun et d’Eymeux et tacitement
favorables des communes d’Auberives-en-Royans, Saint-Just de Claix et Saint-Nazaire-enRoyans ;
VU l’avis réputé favorable du comité de rivière Vercors Eau pure ;
VU le rapport de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes du 29 novembre 2018 ;
VU l’avis du Syndicat d’Irrigation Drômois en date du 17 décembre 2018 ;
VU les avis favorables des Conseils départementaux de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques de l’Isère et de la Drôme en date du 20 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT que l’État représenté par le Ministère de l’Agriculture est l’autorité concédante du
canal de la Bourne et, sur le Syndicat d’Irrigation Drômois, est concessionnaire de l’aménagement
et qu’en tant que tel il doit assurer la sécurité des ouvrages le constituant ;
CONSIDÉRANT que les ouvrages du canal de la Bourne sont soumis aux obligations définies par
les textes réglementaires précités ;
CONSIDÉRANT les caractéristiques géométriques du canal dans son tronçon amont compris
entre la prise d’eau du barrage d’Auberives-en-Royans et la prise d’eau de l’usine d’Ecancière sur
la commune d’Eymeux, notamment sa hauteur et le volume d’eau retenu tels que définis au sens
de l’article R.214-112 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT la présence d’habitations à moins de 400 m à l’aval des ouvrages ;
CONSIDÉRANT que des ouvrages de sécurisation hydraulique du canal sont nécessaires au
regard des conclusions des études réalisées dans le cadre du diagnostic sur les garanties de
sûreté des ouvrages prescrit par l’arrêté préfectoral des 7 février et 1er mars 2011 susvisé ;
Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de la Drôme et de l’Isère
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ARRÊTENT

ARTICLE 1 : CLASSEMENT DU CANAL AU TITRE DE LA SÉCURITÉ DES OUVRAGES
HYDRAULIQUES
Les ouvrages du tronçon amont du canal de la Bourne, compris entre la prise d’eau au barrage
d’Auberives-en-Royans et la prise d’eau de l’usine d’Ecancière sur la commune d’Eymeux,
relèvent de la classe C conformément à l’article R. 214-112 du code de l’environnement.
Leurs principales caractéristiques sont les suivantes :
• Hauteur maximale : 2,2 m
• Volume maximal de retenue : 232 000 m³
• Présence d’habitations à moins de 400 m à l’aval
• Code administratif SIOUH : FRA0380030

ARTICLE 2 : MODIFICATION DES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES AU TITRE DE
LA SÉCURITÉ DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté inter-préfectoral des 7 février et 1 er mars 2011 sont
modifiées comme suit.
Le responsable de l’ouvrage doit respecter les dispositions des articles R214-119 à R214-126 du
code de l’environnement, en particulier en ce qui concerne les documents et vérifications exigés
aux articles R214-122 (dossier technique, organisation, registre,...) et R214-123 (Visites
Techniques Approfondies-VTA).
Le prochain rapport de surveillance couvrira la période 2013-2017 et devra être transmis au
service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le
31 décembre 2018. Les rapports de surveillance suivants seront réalisés tous les 5 ans et
transmis au service de contrôle avant le 30 juin de l’année suivant la période couverte par le
rapport de surveillance.
Le premier rapport d’auscultation sera transmis au service de contrôle des ouvrages hydrauliques
de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 30 juin 2021, puis tous les 5 ans.
Une visite technique approfondie (VTA) de l’ouvrage sera réalisée a minima dans l’intervalle entre
deux rapports de surveillance, et le compte-rendu sera adressé au service de contrôle dans les
deux mois suivant sa réalisation.

ARTICLE 3 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE SÉCURISATION
HYDRAULIQUE DU CANAL DE LA BOURNE
Le Syndicat d’Irrigation Drômois (SID) est tenu de procéder aux travaux de sécurisation
hydraulique du canal de la Bourne, conformément aux éléments présentés dans l’étude de
faisabilité de mai 2014, réalisée dans le cadre des suites des dispositions de l’article 2 de l’arrêté
interpréfectoral 7 février et 1er mars 2011 (également appelé arrêté de mise en révision spéciale).
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Ces travaux consistent plus particulièrement à :
•

créer des ouvrages de décharge et des rehausses

•

à créer des ouvrages de débordement

Le dossier d’avant-projet présentant précisément les ouvrages projetés, leur localisation et leurs
caractéristiques, sera transmis pour avis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes dans le mois suivant la date de notification du
présent arrêté.
Il comprendra tous les éléments permettant d’apprécier l’ensemble des contraintes techniques, de
sécurité, administratives et environnementales ainsi que l’échéancier prévisionnel tenant compte
de ces contraintes.
Les travaux pourront être réalisés de manière échelonnée et devront être entièrement terminés
avant le 30 juin 2024.
Pour leur conception et leur réalisation, le SID se conformera aux dispositions des articles R.214119 à 121 du code de l’environnement, en particulier en ce qui concerne le recours à un maître
d’œuvre agréé.

ARTICLE 4 : PROCÉDURE D’AUTORISATION DES TRAVAUX
Le SID est tenu d’obtenir les autorisations administratives requises préalablement à l’engagement
effectif des travaux.
En particulier, le SID est tenu de se conformer aux dispositions des articles R.122-2 et R.122-3,
ainsi que L.181-14 et R.181-46 du code de l’environnement pour ce qui concerne l’obligation de
porter à connaissance les modifications d’ouvrages autorisés préalablement à la réalisation des
travaux.
Le porter à connaissance réunira tous les éléments permettant d’apprécier les impacts des
modifications apportées aux ouvrages sur l’environnement et la sécurité et notamment les
éléments prévus par les articles R.181-13 à R.181-15 ainsi qu’au III de l’article D.181-15-1.

ARTICLE 5 : RÉSERVE DES DROITS DES TIERS
Les droits des Tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 6 : PUBLICATION ET INFORMATION
Le présent arrêté sera affiché en mairie d'Auberives-en-Royans, Saint-Just-de-Claix (Isère), SaintNazaire-en-Royans, La Baume d’Hostun et Eymeux (Drôme) pendant au moins un mois, et sur les
sites internet des Préfectures de l’Isère et de la Drôme pendant une durée d’au moins un an.
Un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les principales prescriptions sera affiché de façon
visible au niveau de ses installations, par les soins du permissionnaire.
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ARTICLE 7 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Conformément aux dispositions de l'article R.181-50 du code de l'Environnement, le présent arrêté
est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture de l’Isère prévue au 4°
du même article.

ARTICLE 8 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère et le secrétaire général de la Préfecture de la
Drôme,
Les maires de Auberives-en-Royans, Saint-Just de Claix, Saint-Nazaire en Royans, La Baume
d’Hostun, et Eymeux,
La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
Les directeurs départementaux des territoires de l'Isère et de la Drôme,
Les commandants des groupements de gendarmerie de Grenoble et de Valence,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs des préfectures de l’Isère et de la Drôme, et dont une copie sera
tenue à la disposition du public dans chaque mairie des communes concernées.

A Grenoble, le 21 janvier 2019

A Valence, le

Le Préfet

Le Préfet

Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Signé
Philippe PORTAL

5/5
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2019-01-21-039
Arrêté Interpréfectoral portant prescriptions
complémentaires au titre des chasses du barrage
d'AUBERIVES-EN-ROYANS sur la rivière la Bourne.
COMMUNES D’AUBERIVES-EN-ROYANS,
SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS,
SAINT-JEAN-EN-ROYANS et
SAINT-THOMAS-EN-ROYANS. Au bénéfice du
Syndicat d'Irrigation Drômois.
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PRÉFET DE LA DRÔME
PRÉFET DE L’ISÈRE
Direction Départementale des Territoires de l'Isère
Service Environnement

Arrêté Interpréfectoral

Direction Départementale des Territoires de la Drôme
Service Eau, Forêt et Espaces Naturels

N°38-2019N°26-2019-

portant prescriptions complémentaires
au titre des chasses du barrage
d'AUBERIVES-EN-ROYANS sur la rivière la Bourne
COMMUNES D’AUBERIVES-EN-ROYANS, SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS,
SAINT-JEAN-EN-ROYANS et SAINT-THOMAS-EN-ROYANS
Le PREFET de l’ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Le PREFET de la Drôme
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-17 et L.214-18, fixant les obligations
respectivement en matière de continuité écologique et de débit minimal ;
VU la loi du 21 mai 1874 modifiée par les lois du 22 juillet 1887 et 21 mars 1913 concédant
l'établissement des barrages de prise d'eau et la construction du canal de la Bourne ;
VU le décret du 1er juin 1875 autorisant la construction du barrage d'Auberives-en-Royans ;
VU le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
VU le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée
approuvé le 3 décembre 2015 ;
VU les arrêtés du Préfet Coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée n°13-251 et 13-252 du 19
juillet 2013, publiés au Journal Officiel de la République Française du 11 septembre 2013,
établissant respectivement les listes 1 et 2 des cours d'eau et tronçons de cours d'eau au titre de
l'article L.214-17 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du Préfet de la Drôme du 28 mai 1930 portant constitution du Syndicat Intercommunal
du Canal de la Bourne (SICB) ;
VU la convention du 4 septembre 1933 concédant la gestion du canal de la Bourne au Syndicat
Intercommunal du Canal de la Bourne ;
VU l'arrêté inter-préfectoral n°2012346-0007 du 11 décembre 2012 portant création du Syndicat
d'Irrigation Drômois (SID), appelé « le permissionnaire » ou « le gestionnaire » dans le présent
arrêté ;
VU l’arrêté préfectoral du 06 juin 1984 du préfet de l’Isère autorisant l’exploitation de l'énergie de
la rivière Bourne ;
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VU le rapport Artelia de mars 2016 présentant les consignes de chasses du barrage ;
VU la délibération de la commune d’Auberives-en-Royans en date du 16 juillet 2018 ;
VU l’avis par courriel de la fédération des associations agréées de pêche et de protection des
milieux aquatiques de la Drôme en date du 04 septembre 2018 ;
VU l’avis du comité de rivière Vercors Eau pure en date du 11 septembre 2018 ;
VU l’avis par courriel d’EDF UP-Alpes, en qualité de concessionnaire hydroélectrique des
aménagements de Choranche et Pont-en-Royans sur la Bourne et de la Basse-Isère en date du
27 août 2018 ;
VU le rapport des Directeurs Départementaux des Territoires de l'Isère et de la Drôme en date du
03 décembre 2018 ;
VU l’avis du Syndicat d'Irrigation Drômois en date du 17 décembre 2018 ;
VU les avis favorables des Conseils départementaux de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques de l'Isère et de la Drôme en date du 20 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT que l’aménagement dénommé « barrage d'Auberives » bloque le transit
sédimentaire de la rivière Bourne ;
CONSIDÉRANT que le barrage d’Auberives est soumis aux obligations définies par les textes
réglementaires précités dont l’article L.214-17 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que la mise en œuvre de chasses est de nature à réduire l’impact du barrage sur
la continuité sédimentaire et à réduire son impact sur la sécurité dans la traversée de Ponten-Royans ;
CONSIDÉRANT que la mise en œuvre de chasses nécessite le respect de mesures d’évitement,
de suivi et de réduction d’impacts sur les milieux aquatiques ;
Sur proposition de la Directrice Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes, de la Directrice Départementale des Territoires de l’Isère et du Directeur
Départemental des Territoires de la Drôme,
ARRETENT
ARTICLE 1ER : PRESCRIPTION DE MISE EN ŒUVRE DES CHASSES
L’exploitant du barrage d’Auberives-en-Royans, réalisera, sous réserve du respect des
prescriptions du présent arrêté, aussi souvent que possible, et a minima une fois par an si les
conditions hydrologiques de la Bourne le permettent, une opération de chasse sédimentaire en
crue.
ARTICLE 2 :

CONDITIONS CUMULATIVES DE MISE EN ŒUVRE DES CHASSES

2.1 : Période d’autorisation de mise en œuvre des chasses
Les chasses sont autorisées du 15 mars au 15 novembre.
2.2 : Conditions hydrologiques
Les chasses sont autorisées uniquement en période de décrue de la rivière Bourne :
- uniquement pour une crue qui a atteint un débit instantané de 100 m³/s au droit du barrage
d’Auberives,
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- dés lors que le débit de décrue est passé sous la valeur de 80 m³/s au droit du barrage.
Pendant toute la durée de la manœuvre de chasse, si la valeur du débit de la Bourne repasse au
dessus de la valeur de 80 m³/s, la manœuvre de chasse doit être arrêtée.
La première chasse pourra être réalisée à l’automne 2019 entre les mois de septembre et le 15
novembre dès que le débit entrant sera supérieur à 50 m³/s.

ARTICLE 3 :

CONDUITE DES CHASSES

3.1 : Consigne de chasse
Les chasses seront réalisées selon une consigne interne au gestionnaire des ouvrages, conforme
aux dispositions du présent arrêté.
Cette consigne sera tenue à disposition des services de contrôle au titre de la police de l’eau de la
Drôme et de l’Isère.
3.2 : Informations des services concernés
Le gestionnaire informera les services listés ci-dessous des principales étapes de mise en œuvre
des chasses selon les modalités détaillées dans le présent paragraphe :
- Les services de la sécurité civile des préfectures de l’Isère et de la Drôme,
- La DREAL Auvergne Rhône-Alpes/Service en charge du contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques (POH),
- Les DDT de l’Isère et de la Drôme/Services en charge de la Police de l’Eau,
- AFB - services départementaux de l’Isère et de la Drôme,
- Les Fédérations de pêche et des milieux aquatiques de l’Isère et de la Drôme,
- Communes de Pont-en-Royans, Auberives-en-Royans, Saint-Jean-en-Royans, Sainte-Eulalieen-Royans, Saint-Nazaire-en-Royans, Saint-Just de Claix, La Motte Fanjas, Saint-Thomas-enRoyans,
- Les concessionnaires des aménagements hydroélectriques concédés situés en amont et en aval
du barrage.
- Les collectivités en charge de la compétence Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations sur les rivières Bourne et Isère, à l’aval du barrage d’Auberives.
Le gestionnaire est chargé, chaque année, de recueillir auprès de ces organismes les numéros de
téléphone d’astreinte ou d’urgence ou adresses de messageries spécifiques afin de maintenir à
jour sa liste de diffusion.
Le gestionnaire informera, sans délai, les services cités précédemment des trois étapes
suivantes :
- Étape 1 : Pré-Alerte Chasse : c’est-à-dire, en période autorisée, dès qu’une crue de la Bourne
dépasse la valeur de 80 m³/s et qu’il est fortement envisageable qu’elle atteigne ou dépasse la
valeur de 100 m³/s et que le gestionnaire envisage de réaliser une chasse.
- Étape 2 : situation d’Alerte Chasse : c’est-à-dire, dés-lors que la manœuvre de chasse va
pouvoir commencer.
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- Étape 3 : situation de Fin d’Alerte Chasse : c’est-à-dire dés-lors que la manœuvre de
remplissage de la retenue a commencé.
3.3 : Manœuvres autorisées – déroulement d’une chasse
Préalablement à la mise en œuvre de la chasse à proprement parler, le gestionnaire doit réaliser
une manœuvre anti-embâcles.
Dés-lors que cette manœuvre a été accomplie, il peut réaliser la chasse qui se déroule en trois
temps : la vidange de la retenue, la chasse de la retenue, le remplissage de la retenue.
Les manœuvres doivent respecter l’ordre chronologique suivant :
3.3.1 – Préparation de la chasse : Manœuvre anti-embâcles
Avant la réalisation de la procédure de vidange du barrage, une manœuvre de récupération des
embâcles et flottants stockés dans la retenue en phase de crue est mise en œuvre de sorte
d’éviter que ceux-ci ne viennent obstruer les vannes de chasse.
Cette manœuvre peut être réalisée dès la phase de décrue, même si la valeur du débit instantané
de la Bourne est supérieure à 80 m³/s.
3.3.2 – Chasse : Manœuvre de vidange de la retenue
L’ouverture supplémentaire de vannes de fond est mise en œuvre afin de vidanger la retenue dès
que le débit de la Bourne passe sous la valeur de 80 m³/s.
Durant cette phase, il n’est pas autorisé d’entreprendre l’ouverture de plus d’une vanne de fond
supplémentaire afin de ne pas augmenter le débit instantané de la rivière en aval à un pic
supérieur à la valeur de 120 m³/s.
La manœuvre de vidange est réputée terminée dés-lors que l’écoulement de la rivière par les
vannes de fond est un écoulement à surface libre, c’est-à-dire dés-lors que le niveau de la retenue
atteint 188 m NGF.
3.3.3 – Chasse : Chasse de la retenue
Dés-lors que le barrage a été vidangé, la chasse doit se poursuivre.
Pendant cette phase, l’abaissement des vannes de fond doit être envisagé quand le niveau de la
retenue est abaissé à environ 50 cm en dessous du niveau du sommet des vannes de fond, c’est
à dire dés-lors que le niveau de la retenue atteint une cote inférieure ou égale à 187,5 m NGF.
L’écoulement par les vannes de fond peut se poursuivre tant qu’est assurée à l’aval immédiat du
barrage une valeur de débit de la rivière d’au moins 25 m³/s. En dessous de cette valeur de débit,
la chasse doit être interrompue et le remplissage de la retenue doit être mis en œuvre.
La chasse de la retenue ne doit pas se poursuivre pendant une durée supérieure à 48 heures.
3.3.4 – Chasse : Remplissage de la retenue en fin de chasse
La retenue doit être progressivement remplie par fermeture progressive des vannes de fond.
Pendant cette phase, il est impératif que le débit minimal de 2 m³/s soit maintenu à l’aval immédiat
du barrage.
La chasse est réputée terminée dés-lors que la retenue est remplie.

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2019-01-21-039 - Arrêté Interpréfectoral portant prescriptions complémentaires au titre des chasses du
barrage d'AUBERIVES-EN-ROYANS sur la rivière la Bourne. COMMUNES D’AUBERIVES-EN-ROYANS, SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS,

182

5

3.4 : Pilotage des chasses en fonction du suivi physico-chimique
Suivi pendant la procédure de chasse
Pendant toute la durée de la chasse un suivi de la qualité des eaux de la rivière est mis en œuvre
et sert au pilotage des manœuvres de chasse.
Le suivi est mis en œuvre en trois points :
- un point de mesure de référence (point n°1), en amont de la retenue, dans la traversée de Ponten-Royans,
- un point de mesure en aval du barrage (à l’aval immédiat de la retenue à la restitution de la
centrale hydroélectrique d’Auberives-en-Royans) (point n°2),
- un point de mesure en aval de la confluence Lyonne-Bourne (point n°3).
Les paramètres suivants sont mesurés pendant toute la durée de la chasse (avec une fréquence
de 4 mesures par jour pendant la période de vidange et deux mesures par jour pendant la phase
de chasse) :
- Taux d’oxygène dissous (en mg/L),
- Matières en suspension (en g/L) et pilotage par la turbidité (en NTU) sous réserve d’avoir établi
une grille de correspondance lors des premières opérations,
- Température, pH, Ammoniac.
Au-delà des mesures servant au pilotage des phases successives de vidange et de chasse, le
taux d’oxygène dissous fait l’objet d’un enregistrement en continu lors des 3 premières opérations.
Le suivi des paramètres physico-chimiques, prescrit au présent article, est idéalement
accompagné d’une surveillance visuelle de l’opération. Cette surveillance visuelle, effectuée de
jour, est obligatoire pour la première chasse réalisée en application du présent arrêté.
Pilotage des chasses
Dès que le taux d’oxygène dissous mesuré au point n°2 ou n°3 est inférieur à la valeur de 6 mg/L,
une contre-mesure est effectuée dans un délai d’ 1 h.
Si la contre-mesure confirme un taux d’oxygène dissous inférieur à 6 mg/L, la procédure de
chasse est arrêtée et la phase « remplissage de la retenue » est immédiatement mise en œuvre.
ARTICLE 4 :

RAPPORT DE CHASSE

À l’issue de chaque chasse, un rapport sera établi et transmis à l’ensemble des services de
contrôle (DDT de l’Isère et de la Drôme, AFB).
Il présentera les conditions de réalisation des chasses (dates, chronologies et durée des
différentes phases, conditions hydrologiques, déroulement des opérations) et un résumé analysé
du suivi physico-chimique (valeurs observées, seuils atteints, pilotage de la chasse mis en
œuvre).
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ARTICLE 5 :

ETAT INITIAL, SUIVIS ET RETOUR D’EXPÉRIENCE

5.1 : Complément de l’Etat initial
Avant la réalisation de la première chasse, le maître d’ouvrage réalisera un état initial des profils
topographiques de suivi définis en annexe.
5.2 : Suivis topographiques
Un suivi topographique du fond de la retenue en amont du barrage et du lit de la Bourne en aval
de celui-ci sera effectué suite aux trois premières chasses.
Il portera sur les transects définis dans le rapport ARTELIA visé précédemment, situés sur environ
1,5 km en amont du barrage, dans la retenue, et sur environ 4 km en aval de celui-ci.
Dans la mesure du possible, les relevés topographiques seront réalisés dans un délai de trois
mois après la 3ème chasse. Ce délai pourra être prolongé à six mois en cas d’impossibilité motivée
par l’exploitant.
5.3 : Suivis biologiques
Le suivi biologique prescrit dans le cadre de l’arrêté interpréfectoral relatif au rétablissement de la
continuité biologique et du débit réservé du barrage sera utilisé pour évaluer l’incidence des
chasses sur les milieux aquatiques.
5.4 : Première chasse
Si nécessaire et en fonction du rapport établi lors de la première chasse, un ajustement des
modalités de chasses pourra être envisagé à la demande du gestionnaire ou de l’administration.
5.5 : Rapport de suivi après les trois premières chasses
Le gestionnaire transmettra aux services de contrôle un rapport de suivi présentant un retour
d’expérience des trois premières chasses effectuées. Le rapport évaluera l’incidence des chasses
en précisant notamment :
- l’effet des chasses sur le déstockage des matériaux dans la retenue,
- l’impact des chasses sur les milieux aquatiques situés en aval (en prenant en compte les
résultats du suivi écologique du milieu),
- l’évolution des surfaces de frayères en aval de l’ouvrage.
Le rapport proposera d’éventuelles modifications et/ou adaptations de la mise en œuvre des
chasses en recherchant un double objectif d’augmentation de l’efficacité des chasses et de
réduction de leurs incidences défavorables.
Il proposera aussi une adaptation du suivi des chasses.
ARTICLE 6 :

PUBLICATION ET INFORMATION

Le présent arrêté sera affiché en mairie de Pont-en-Royans, Auberives-en-Royans, Saint-Just de
Claix (Isère), Sainte-Eulalie-en-Royans, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Thomas-en-Royans, SaintNazaire-en-Royans, La Motte Fanjas (Drôme) pendant au moins un mois, et sur les sites internet
des Préfectures de l’Isère et de la Drôme pendant une durée d’au moins un an.
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Un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les principales prescriptions sera affiché de façon
visible et permanente au niveau de ses installations, par les soins du permissionnaire.
ARTICLE 7 :

VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Conformément aux dispositions de l'article R.181-50 du code de l'Environnement, le présent arrêté
est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble :
1° Par le permissionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été
notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à
compter de :
a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 du code de
l’environnement ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture de l'Isère prévue au 4°
du même article.

ARTICLE 8 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Drôme,
Les Maires d’Auberives-en-Royans (Isère), Sainte-Eulalie-en-Royans, Saint-Jean-en-Royans et
Saint-Thomas-en-Royans (Drôme),
La Directrice Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Auvergne-RhôneAlpes
Les Directeurs Départementaux des Territoires de l'Isère et de la Drôme,
Les Chefs des services départementaux de l’Agence Française pour la Biodiversité de l'Isère et de
la Drôme,
Les Commandants des groupements de Gendarmerie de l’Isère et de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs des Préfectures de l’Isère et de la Drôme, et dont une copie sera
tenue à la disposition du public dans chaque Mairie des communes concernées.

A Grenoble, le 21 janvier 2019

A Valence, le

LE PRÉFET

LE PRÉFET

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
signé
Philippe PORTAL
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2019-01-15-006
Arrêté mise en demeure concernant le système
d'assainissement de St Jean de Bournay
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

ARRÊTE N° 38-2019MISE EN DEMEURE
(article 171-8 du Code de l’Environnement)

concernant le système d’assainissement de Saint-Jean-de-Bournay

LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,
VU la Directive (CEE) n° 91-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des
eaux résiduaires urbaines ;
VU le Code de l’Environnement, et notamment ses livres I et II ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2224-7 et suivants
et R.2224-6 et suivants ;
VU le Code de la Santé Publique, et notamment le livre III de la 1ère partie ;
VU l’arrêté préfectoral n°96-2675 relatif à la réhabilitation et l’extension de la station de SaintJean-de-Bournay ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015, modifié le 24 août 2017, relatif aux systèmes d’assainissement
collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou
égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
VU les courriers du service police de l’eau des 11 août 2011, 9 novembre 2012, 25 octobre 2013,
16 octobre 2014 et 16 novembre 2015 constatant la non-conformité du système de collecte
des eaux usées de l’agglomération d’assainissement de Saint-Jean-de-Bournay vis-à-vis des
obligations de la Directive n° 91-271 sus-visée ;
VU les courriers du service police de l’eau des 30 septembre 2016, 07 août 2017 et 11 septembre
2018 constatant la non-conformité des performances du système de traitement des eaux
usées de l’agglomération d’assainissement de Saint-Jean-de-Bournay vis-à-vis des
obligations de la Directive n° 91-271 ;
VU le rapport de manquement administratif établi le 08 juin 2018 par les agents du service de
police de l’eau et adressé, en copie, à la communauté de communes Bièvre IsèreCommunauté par courrier avec accusé de réception, le 15 juin 2018 ;
VU la réponse de la communauté de communes Bièvre-Isère-Communauté en date du 12 juillet
2018 ;
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VU le courrier du service police de l’eau du 11 septembre 2018 constatant la non-conformité en
équipement du système de traitement des eaux usées de l’agglomération d’assainissement
de Saint-Jean-de-Bournay vis-à-vis des obligations de la Directive n° 91-271 ;
CONSIDÉRANT que le système d’assainissement de Saint-Jean-de-Bournay doit respecter les
obligations de collecte et de traitement de la directive européenne du 21 mai 1991,
des articles susvisés du Code général des collectivités territoriales, et de l’arrêté
ministériel du 21 juillet 2015 ;
CONSIDÉRANT que le rapport de manquement administratif du 08 juin 2018 a mis en évidence
l’existence de non-conformités à la réglementation européenne et nationale ;
CONSIDÉRANT que l’importante surcharge hydraulique constatée au niveau du système
d’assainissement de Saint-Jean-de-Bournay nécessite la poursuite et l’achèvement
du programme de travaux engagé par la commune de Saint-Jean-de-Bournay sur
son système de collecte des eaux usées suite à un diagnostic rendu en 2014 ;
CONSIDÉRANT que la mise en conformité du système d’assainissement nécessite la réalisation
d’études préalables quant à la faisabilité des différentes solutions envisageables ;
CONSIDÉRANT que l’étude de faisabilité de la construction d’une station d’épuration intercommunale
à Savas-Mépin pour traiter notamment les effluents de la commune de Saint-Jeande-Bournay a d’ores-et-déjà été menée par la communauté de communes Bièvre
Isère-Communauté et que les conclusions d’une étude relative au raccordement de
Saint-Jean-de-Bournay au système d’assainissement de Vienne doivent être connues
d’ici avril 2019 ;
CONSIDÉRANT que, au vu des dysfonctionnements importants actuellement constatés au niveau de
la station d’épuration de Saint-Jean-de-Bournay, il est nécessaire d’améliorer à court
terme le fonctionnement de cet ouvrage afin notamment de limiter les impacts sur le
milieu récepteur ;
Sur proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 :
La communauté de communes Bièvre-Isère-Communauté est mise en demeure :
1 – d’établir un plan d’amélioration de l’exploitation et du fonctionnement de la station
d’épuration de Saint-Jean-de-Bournay, et de l’adresser au service police de l’eau avant le
30 mars 2019, pour une mise en œuvre avant le 30 juin 2019,
2 – d’établir un échéancier de réalisation des travaux sur le système de collecte de la
commune de Saint-Jean-de-Bournay, programmés dans le diagnostic de 2014 et non
encore effectués, et de délibérer pour la mise en œuvre de ce programme de travaux avant
le 30 mars 2019,
3 – d’adresser au service police de l’eau, avant le 30 avril 2019, le rapport de l’étude
relative au raccordement de Saint-Jean-de-Bournay au système d’assainissement de
Vienne,
4 – de choisir, par délibération, la solution de mise en conformité du système
d’assainissement de Saint-Jean-de-Bournay avant le 30 juin 2019,
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5 – de réaliser les travaux de mise en conformité du système d’assainissement de SaintJean-de-Bournay avant le 31 décembre 2022.
Les délibérations mentionnées aux points 2 et 4 ci-dessus sont adressées, dès leur adoption, au
service police de l’eau.
Les documents et rapports intermédiaires, non listés ci-dessus, établis dans le cadre des études
sont transmis au service police de l’eau sans délai.
ARTICLE 2 :
En cas de non-respect des prescriptions prévues par l’article 1 er du présent arrêté, la communauté
de communes Bièvre-Isère-Communauté est passible des mesures prévues par l’article L.171-8 II
du Code de l’Environnement, ainsi que des sanctions pénales prévues par l’article L.173-2 du
même Code.
ARTICLE 3 :
Conformément aux articles L. 214-10 et L.514-6 du Code de l’Environnement, la présente décision
est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction
administrative compétente (Tribunal Administratif de Grenoble, Place de Verdun, 38000 Grenoble)
dans les délais prévus à l’article R.514-3-1 du même Code.
ARTICLE 4 :
Le présent arrêté sera notifié à la communauté de communes Bièvre-Isère-Communauté.
En vue de l’information des tiers :
 il sera publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la Préfecture de
l’Isère ;
 une copie sera adressée à la mairie de Saint-Jean-de-Bournay ;
 un extrait sera affiché dans cette mairie pendant un délai minimum d’un mois.
ARTICLE 5 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et
la Directrice Départementale des Territoires de l’Isère
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée au maire de Saint-Jean-de-Bournay pour accomplissement des mesures de publication
et d’information.
Copie du présent arrêté sera adressé pour information :
 au Directeur de la délégation Rhône-Alpes de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse ;
 au Chef du service départemental de l’Agence française pour la biodiversité.
GRENOBLE, LE 15 JANVIER 2019
LE PRÉFET

LIONEL BEFFRE
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PREFECTURE DE L’ISERE

ARRETE N° 38-2019-01-22ARRÊTÉ PRÉFECTORAL MODIFICATIF RELATIF Á L’INFORMATION DES
ACQUÉREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES
NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS
COMMUNE : CHANAS

LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à
R125-27 ;

VU

l'arrêté préfectoral n° 2011112-0023 du 22 avril 2011 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs pour le risque sismique ;

VU

l'arrêté préfectoral du 8 février 2016 modifiant la liste des communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2015061-0023 du 2 mars 2015 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs sur la commune de Chanas ;

VU

l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel
radon du territoire français ;

VU

l’arrête préfectoral n° 38-2018-11-29-017 du 29 novembre 2018 prescrivant
l’élaboration du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la
Sanne sur les communes de Chanas, Sablons et Salaise-sur-Sanne ;

Sur proposition de madame la directrice départementale des territoires de l’Isère,
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ARRETE

ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 2015061-0023 du 2 mars 2015 sur la commune de Chanas est
modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs sont consignés dans
le dossier communal d’information annexé au présent arrêté.
Le dossier comprend :
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune ;
- la cartographie du périmètre d’étude du plan de prévention des risques d’inondation de la
Sanne ;
- la carte du zonage réglementaire du PPR multirisques sur fond cadastral.

ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département
et le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et le dossier communal d'information sont consultables sur le site internet des
services de l'État en Isère (http://www.isere.gouv.fr).

ARTICLE 3
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires et le maire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

ARTICLE 4
Le délai de recours gracieux devant l’auteur de l’acte ou de recours contentieux devant la
juridiction administrative est de deux mois à compter de son affichage ou de sa publication.

Fait à Grenoble, le 22 janvier 2019
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE
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PREFECTURE DE L’ISERE

ARRETE N° 38-2019-01-16ARRÊTÉ PRÉFECTORAL MODIFICATIF RELATIF Á L’INFORMATION DES
ACQUÉREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES
NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS
COMMUNE : LUZINAY

LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à
R125-27 ;

VU

l'arrêté préfectoral n° 2011112-0023 du 22 avril 2011 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs pour le risque sismique ;

VU

l'arrêté préfectoral du 8 février 2016 modifiant la liste des communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

VU

l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel
radon du territoire français ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 38-2018-12-04-003 du 4 décembre 2018 relatif à
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les
risques naturels et technologiques majeurs sur la commune de Luzinay ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 38-2018-12-11-009 du 11 décembre 2018 relatif à
l’approbation du plan de prévention des risques technologiques des
établissements TOTAL RAFFINAGE FRANCE, ESSO, SPMR et SDSP à
Villette-de-Vienne et TOTAL RAFFINAGE FRANCE à Serpaize et concernant,
pour partie, les territoires des communes de Villette-de-Vienne, Serpaize et
Luzinay ;

Sur proposition de madame la directrice départementale des territoires de l’Isère,
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AR RE TE

ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 38-2018-12-04-003 du 4 décembre 2018 sur la commune de Luzinay
est modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des locataires de
biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs sont consignés
dans le dossier communal d’information annexé au présent arrêté.
Le dossier comprend :
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune.

ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département
et le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et le dossier communal d'information sont consultables sur le site internet des
services de l'État en Isère (http://www.isere.gouv.fr).

ARTICLE 3
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires et le maire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

ARTICLE 4
Le délai de recours gracieux devant l’auteur de l’acte ou de recours contentieux devant la
juridiction administrative est de deux mois à compter de son affichage ou de sa publication.

Fait à Grenoble, le 16 janvier 2019
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE
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ARRETE N° 38-2019-01-16ARRÊTÉ PRÉFECTORAL MODIFICATIF RELATIF Á L’INFORMATION DES
ACQUÉREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES
NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS
COMMUNE : MOIRANS

LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à
R125-27 ;

VU

l'arrêté préfectoral n° 2011112-0023 du 22 avril 2011 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs pour le risque sismique ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2013295-0004 du 22 octobre 2013 relatif à l'information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels
et technologiques majeurs sur la commune de Moirans ;

VU

l'arrêté préfectoral du 8 février 2016 modifiant la liste des communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

VU

l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel
radon du territoire français ;

VU

l’arrête préfectoral n° 38-2018-12-20-002 du 20 décembre 2018 relatif à
l’approbation du plan de prévention des risques technologiques de
l’établissement TITANOBEL à Saint-Quentin-sur-Isère concernant, pour
partie, le territoire des communes de Moirans, Saint-Quentin-sur-Isère,
Veurey-Voroize et Voreppe ;

Sur proposition de madame la directrice départementale des territoires de l’Isère,
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ARRETE

ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 2013295-0004 du 22 octobre 2013 sur la commune de Moirans est
modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs sont consignés dans
le dossier communal d’information annexé au présent arrêté.
Le dossier comprend :
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune ;
- la carte du zonage réglementaire du plan de prévention des risques d’inondation
«Isère aval » ;
- deux cartes du zonage réglementaire du plan de prévention des risques d’inondation
« Morge ».

ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département
et le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et le dossier communal d'information sont consultables sur le site internet des
services de l'État en Isère (http://www.isere.gouv.fr).

ARTICLE 3
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires et le maire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

ARTICLE 4
Le délai de recours gracieux devant l’auteur de l’acte ou de recours contentieux devant la
juridiction administrative est de deux mois à compter de son affichage ou de sa publication.

Fait à Grenoble, le 16 janvier 2019
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE
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PREFECTURE DE L’ISERE

ARRETE N° 38-2019-01-22ARRÊTÉ PRÉFECTORAL MODIFICATIF RELATIF Á L’INFORMATION DES
ACQUÉREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES
NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS
COMMUNE : SABLONS

LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à
R125-27 ;

VU

l'arrêté préfectoral n° 2011112-0023 du 22 avril 2011 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs pour le risque sismique ;

VU

l'arrêté préfectoral du 8 février 2016 modifiant la liste des communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2014251-0029 du 8 septembre 2014 relatif à
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les
risques naturels et technologiques majeurs sur la commune de Sablons ;

VU

l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel
radon du territoire français ;

VU

l’arrête préfectoral n° 38-2018-11-29-017 du 29 novembre 2018 prescrivant
l’élaboration du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la
Sanne sur les communes de Chanas, Sablons et Salaise-sur-Sanne ;

Sur proposition de madame la directrice départementale des territoires de l’Isère,
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ARRETE

ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 2014251-0029 du 8 septembre 2014 sur la commune de Sablons est
modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs sont consignés dans
le dossier communal d’information annexé au présent arrêté.
Le dossier comprend :
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune ;
- la carte du zonage réglementaire du plan de prévention des risques d’inondation sur le
territoire de la commune de Sablons ;
- la cartographie du périmètre d’étude du plan de prévention des risques d’inondation de la
Sanne.

ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département
et le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et le dossier communal d'information sont consultables sur le site internet des
services de l'État en Isère (http://www.isere.gouv.fr).

ARTICLE 3
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires et le maire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

ARTICLE 4
Le délai de recours gracieux devant l’auteur de l’acte ou de recours contentieux devant la
juridiction administrative est de deux mois à compter de son affichage ou de sa publication.

Fait à Grenoble, le 22 janvier 2019
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE
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PREFECTURE DE L’ISERE

ARRETE N° 38-2019-01-22ARRÊTÉ PRÉFECTORAL MODIFICATIF RELATIF Á L’INFORMATION DES
ACQUÉREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES
NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS
COMMUNE : SALAISE SUR SANNE

LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à
R125-27 ;

VU

l'arrêté préfectoral n° 2011112-0023 du 22 avril 2011 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs pour le risque sismique ;

VU

l'arrêté préfectoral du 8 février 2016 modifiant la liste des communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2014251-0030 du 8 septembre 2014 relatif à
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les
risques naturels et technologiques majeurs sur la commune de
Salaise-sur-Sanne ;

VU

l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel
radon du territoire français ;

VU

l’arrête préfectoral n° 38-2018-11-29-017 du 29 novembre 2018 prescrivant
l’élaboration du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la
Sanne sur les communes de Chanas, Sablons et Salaise-sur-Sanne ;

Sur proposition de madame la directrice départementale des territoires de l’Isère,
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ARRETE

ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 2014251-0030 du 8 septembre 2014 sur la commune de
Salaise-sur-Sanne est modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et
des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques
majeurs sont consignés dans le dossier communal d’information annexé au présent arrêté.
Le dossier comprend :
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune ;
- la carte du zonage réglementaire du plan de prévention des risques d’inondation sur le
territoire de la commune de Salaise-sur-Sanne ;
- la cartographie du périmètre d’étude du plan de prévention des risques d’inondation de la
Sanne.

ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département
et le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et le dossier communal d'information sont consultables sur le site internet des
services de l'État en Isère (http://www.isere.gouv.fr).

ARTICLE 3
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires et le maire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

ARTICLE 4
Le délai de recours gracieux devant l’auteur de l’acte ou de recours contentieux devant la
juridiction administrative est de deux mois à compter de son affichage ou de sa publication.

Fait à Grenoble, le 22 janvier 2019
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE

-2-
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PRÉFET DE L'ISÈRE

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE
DES ROUTES CENTRE-EST
Service Patrimoine et Entretien
Cellule Juridique et de Gestion du Domaine Public

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,
en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière
*****
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'État dans les régions et les départements ;
VU l’arrêté du 06 mars 2014 du ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie portant
nomination de Mme Véronique MAYOUSSE en qualité de Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2016-05-30-006 en date du 30 mai 2016, du Préfet de l'Isère, portant délégation de
signature à Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est en matière de
gestion du domaine public routier et de circulation routière, et lui permettant de donner délégation pour signer les
actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Subdélégation permanente de signature est donnée à :



Mme Marion BAZAILLE-MANCHES, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice
adjointe
M. Lionel VUITTENEZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint,

à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions les décisions suivantes :
A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE
A1 - Délivrance des permissions de voirie, sauf en cas de désaccord avec le
maire de la commune concernée lorsque la demande intéresse une
agglomération ou un autre service public, des accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation temporaire

Code général de la propriété des
personnes publiques : art.R2122-4
Code de la voirie routière : art. L1131 et suivants
Circ. N° 80 du 24/12/66

A2 - Autorisation d'emprunt du sous-sol par des canalisations diverses,
branchements et conduites de distribution, d'eau et d'assainissement,
de gaz et d'électricité, de lignes de télécommunication, de réseaux à
haut-débit et autres

Code de la voirie routière : art.
L113-1 et suivants
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A3 - Autorisation et renouvellement d'implantation de distributeurs de
carburant sur le domaine public

Circ. N° 69-113 du 06/11/1969

A4 - Convention de concession des aires de service

Loi 93-122 du 29/01/1993 : article 38

A5 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'emprunt ou
de traversée des routes nationales non concédées par des voies ferrées
industrielles

Circ. N° 50 du 09/10/1968

A6 - Délivrance des alignements individuels et des permis de
stationnement, sauf en cas de désaccord avec le maire de la commune
concernée lorsque la demande intéresse une agglomération ou un
autre service public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69
Code de la voirie routière : art. L1121 et suivants ; art. L113-1 et suivants
Code général de la propriété des
personnes publiques : art.R2122-4

A7 - Agrément des conditions d'accès au réseau routier national

Code de la voirie routière : art. L123-8

B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE
B1 – Arrêtés réglementant la circulation sur routes nationales et autoroutes
non concédées hors agglomération, à l'occasion de travaux non
couverts par les arrêtés permanents

Code de la route : art. R411-8 et
R411-18
Code général des collectivités
territoriales
Arrêté du 24/11/1967

B2 - Réglementation de la circulation sur les ponts

Code de la route : art. R422-4

B3 – Etablissement des barrières de dégel et réglementation de la circulation
pendant la fermeture

Code de la route : art. R411-20

B4 - Autorisation de circulation pour les véhicules de la direction
interdépartementale des routes Centre-Est équipés de pneumatiques à
crampon ou extension des périodes d'autorisation

Code de la route : art. 314-3

B5 - Autorisations à titre permanent ou temporaire de circulation à pied, à
bicyclette ou cyclomoteur du personnel d'administration, de services ou
d'entreprises dont la présence est nécessaire sur le réseau autoroutier et
sur les routes express, non concédés

Code de la route : art. R 432-7

C/ AFFAIRES GENERALES
C1 - Remise à l'administration des domaines de terrains devenus inutiles
au service

Code général de la propriété des
personnes publiques : art.R3211-1 et
L3211-1

C2 - Approbation d'opérations domaniales

Arrêté du 04/08/1948, modifié par
arrêté du 23/12/1970

C3 – Représentation devant les tribunaux administratifs

Code de justice administrative : art
R431-10

C4- Protocoles d'accord portant règlement amiable d'un litige

Circ. Premier Ministre du 06/04/2011

2
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ARTICLE 2 :

La même subdélégation sera exercée, dans la limite de leurs attributions fonctionnelles ou
territoriales et conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires dont les
noms suivent et par leurs intérimaires désignés :

Chefs de services et chefs de SREX :
Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieure en chef des travaux publics de l'État, secrétaire
générale
 M. Paul TAILHADES, ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat, chef du service
patrimoine et entretien jusqu’au 24 janvier 2019
 Mme Jeannie CREISMEAS, ingénieure divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du
pôle entretien routier, intérimaire du chef de service patrimoine et entretien à compter du
25 janvier 2019
 M. Gilbert NICOLLE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du service
exploitation et sécurité
 M. David FAVRE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, chef du SREI de
Chambéry
 M. Pascal PLATTNER, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, chef du service
régional d’exploitation de Lyon


Chefs d'unités et de districts :
M. Nicolas BANNWARTH, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef du district de
Valence
 M. Guillaume PAUGET, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de la cellule juridique
et de Gestion du domaine public



ARTICLE 3 :

En cas d'absence ou d'empêchement des chefs d'unités et de districts désignés ci-dessus, la même
subdélégation sera exercée, conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires
dont les noms suivent :
M. André PICCHIOTTINO, technicien supérieur en chef du développement durable,
adjoint au chef du district de Chambéry-Grenoble, intérimaire du chef du district de
Chambéry-Grenoble,
 Mme Solange EXBRAYAT, OPA, adjointe au chef du district de Valence
 Mme Caroline VALLAUD, secrétaire d’administration et de contrôle du développement
durable de classe supérieure, chargée des affaires juridiques


ARTICLE 4 :

Toute subdélégation de signature antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à
celui-ci sont abrogées.

ARTICLE 5 :

La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est et les agents concernés sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Isère.
A Lyon, le 15 janvier 2019
Pour le Préfet,
Par délégation,
La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est

Signé
Véronique MAYOUSSE
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ISÈRE – Annexe : tableau de répartition
SERVICE

PRENOM / NOM

FONCTION

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4

DIRECTION

Lionel VUITTENEZ

Directeur adjoint

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

DIRECTION

Marion BAZAILLEMANCHES

Directrice adjointe

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

SG

Anne-Marie DEFRANCE Secrétaire générale

SPE

Paul TAILHADES /
Jeannie CREISMEAS

Chef du SPE

SES

Gilbert NICOLLE

SREX DE LYON

*
*

*

*

*

*

*

*

*

Chef du SES

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Pascal PLATTNER

Chef du SREX de Lyon

*

*

*

*

*

*

SREX DE LYON

Nicolas BANNWARTH

Chef du district de Valence

*

*

*

*

*

SREX DE LYON

Solange EXBRAYAT

Adjointe au chef du district de Valence

*

*

*

*

SREI DE CHAMBERY

David FAVRE

Chef du SREI de Chambéry

*

*

*

*

SREI DE CHAMBERY

André PICCHIOTTINO

Chef du district Chambéry-Grenoble

*

*

*

*

SREI DE CHAMBERY

André PICCHIOTTINO

Adjoint au chef du district ChambéryGrenoble

*

*

*

*

SPE / CJDP

Guillaume PAUGET

Chef de la cellule CJDP

*

*

*

*

SPE / CJDP

Caroline VALLAUD

Chargée des affaires juridiques
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
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DECISION DIVERSE N° 19 / 06

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
Le Directeur, Ordonnateur de l’Etablissement
VU la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
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’article L 6143-7 du Code de la Santé Publique relatif aux attributions des directeurs d’établissements publics
de santé ;
VU les articles D 6143-33 à D 6143-35 et R 6143-38 du Code de la Santé Publique relatifs aux modalités de
délégation de signature des directeurs d’établissements publics de santé ;
VU l’arrêté du CNG du 28 décembre 2018 portant désignation de Madame Laurence BERNARD, Directrice des
centres hospitaliers de Bourgoin Jallieu, le Pont de Beauvoisin, La Tour du Pin et Morestel à compter du 1 er janvier
2019 ;
VU la convention de direction commune établie entre le Centre Hospitalier Pierre OUDOT de Bourgoin-Jallieu, le
Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont-de-Beauvoisin, le Centre Hospitalier de La Tour-du-Pin et le Centre
Hospitalier Intercommunal de Morestel en date du 2 février 2018 ;
DECIDE
---------------ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Elodie FORT, Responsable du service Social, afin de signer :
- les certificats fournis en vue de l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle,
- les déclarations aux fins de sauvegarde de justice.
ARTICLE 2 - Cette délégation de signature est octroyée pour la durée de fonctions de Madame Elodie FORT.
Madame Elodie FORT a obligation de rendre compte au Directeur des actes et décisions pris dans
l’exercice de cette délégation.
Fait à Pont-de-Beauvoisin, le 2 janvier
Le Directeur des Centres Hospitaliers de Bourgoin-Jallieu, de Pont-deBeauvoisin, de La Tour-du-Pin et de Morestel

Laurence BERNARD

Diffusion :
- Madame Elodie FORT
- Responsable service Ressources Humaines du Centre Hospitalier Yves TOURAINE
- Recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère
- Dossier direction commune
- Registre Décisions Diverses
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DECISION DIVERSE N° 19 / 07

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

Le Directeur, Ordonnateur de l’Etablissement
VU la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
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’article L 6143-7 du Code de la Santé Publique relatif aux attributions des directeurs d’établissements publics
de santé ;
VU les articles D 6143-33 à D 6143-35 et R 6143-38 du Code de la Santé Publique relatifs aux modalités de
délégation de signature des directeurs d’établissements publics de santé ;
VU l’arrêté du CNG du 28 décembre 2018 portant désignation de Madame Laurence BERNARD, Directrice des
centres hospitaliers de Bourgoin Jallieu, le Pont de Beauvoisin, La Tour du Pin et Morestel à compter du 1 er
janvier 2019 ;
VU la convention de direction commune établie entre le Centre Hospitalier Pierre OUDOT de Bourgoin-Jallieu, le
Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont-de-Beauvoisin, le Centre Hospitalier de La Tour-du-Pin et le Centre
Hospitalier Intercommunal de Morestel en date du 2 février 2018 ;
VU la décision RH 18/775 portant recrutement par intégration de Madame Emmanuelle DA COSTA Responsable
des Services Achats, logistiques et techniques en qualité d’Attachée d’Administration Hospitalière au Centre
Hospitalier Yves TOURAINE de Pont de Beauvoisin en date du 1er janvier 2019 ;

DECIDE
--------------ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Emmanuelle DA COSTA, Responsable des Services Achats,
logistiques et techniques, à effet de signer :
- Tout courrier, décision, note de service ou d’information nécessaire au bon fonctionnement de
son secteur ou intéressant ses secteurs d’activité, y compris la notation des personnels ;
- Les actes relatifs à la commande publique, dans les limites déterminées par la décision n°
38/2018 de l’établissement support du GHND et dans celles des crédits disponibles.
ARTICLE 2 - Délégation de signature donnée en cas d’absence d’autres membres de l’équipe de direction :
- En l’absence du directeur délégué et du responsable des services financiers et des relations aux
usagers, toute attribution de ce dernier dans le domaine financier ;
- En l’absence du directeur délégué, du responsable des services financiers et des relations aux
usagers et de la responsable des ressources humaines, toute attribution de ces deux derniers.
1/3
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ARTICLE 3 - Cette délégation est assortie de l’obligation pour le titulaire de respecter les décisions des instances
de l’Etablissement ainsi que les lois, règlements et dispositions en vigueur et :
-

de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits disponibles,
de rendre compte des actes et opérations réalisés dans le cadre de la présente délégation à
l’autorité délégante.

ARTICLE 4 - Durée de validité de la présente décision :
Cette délégation de signature est réalisée pour la durée de fonctions de Madame Emmanuelle DA
COSTA. Madame la Directrice générale pourra éventuellement y mettre fin à tout moment.
Madame Emmanuelle DA COSTA a obligation de rendre compte en permanence à la Directrice
générale des actes et décisions pris dans l’exercice de cette délégation.
ARTICLE 5 - En application de l’article D 6143-35 du Code de la Santé Publique, la présente délégation de
signature sera communiquée aux membres du Conseil de Surveillance et sans délai, au comptable
du Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont de Beauvoisin.
ARTICLE 6 - La signature du titulaire de la délégation visée par la présente décision figure en annexe 1.
ARTICLE 7 - Cette décision annule et remplace les précédentes décisions de délégation de signature.
Fait à Pont-de-Beauvoisin, le 2 janvier 2019
Le Directeur des Centres Hospitaliers de Bourgoin-Jallieu, de Pont-deBeauvoisin, de La Tour-du-Pin et de Morestel

Laurence BERNARD

Diffusion :
- Madame Emmanuelle DA COSTA
- Monsieur le Comptable du Centre des Finances Publiques de Pont-de-Beauvoisin
- Services Financiers du Centre Hospitalier Yves TOURAINE
- Ressources Humaines du Centre Hospitalier Yves TOURAINE
- Recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère
- Dossier direction commune
- Registre Décisions Diverses
2/3
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ANNEXE 1

ARTICLE UNIQUE:

Conformément à l’article 6 de la décision portant délégation à Madame Emmanuelle DA COSTA, Responsable
Services Achats, logistiques et techniques du Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont-de-Beauvoisin :

Signature de
Madame la Responsable des Services Achats, logistiques et techniques
du Centre Hospitalier Yves TOURAINE:

Emmanuelle DA COSTA
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DECISION DIVERSE N° 19 / 04

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

Le Directeur, Ordonnateur de l’Etablissement
Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
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’article L 6143-7 du Code de la Santé Publique relatif aux attributions des directeurs d’établissements publics
de santé ;
Vu les articles L. 5126-1 et suivants relatifs aux pharmacies à usage intérieur du Code de la Santé Publique ;
Vu les articles D 6143-33 à D 6143-35 et R 6143-38 du Code de la Santé Publique relatifs aux modalités de
délégation de signature des directeurs d’établissements publics de santé ;
Vu l’arrêté du CNG du 28 décembre 2018 portant désignation de Madame Laurence BERNARD, Directrice des
centres hospitaliers de Bourgoin Jallieu, le Pont de Beauvoisin, La Tour du Pin et Morestel à compter du 1 er
janvier 2019 ;
Vu la convention de direction commune établie entre le Centre Hospitalier Pierre OUDOT de Bourgoin-Jallieu, le
Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont-de-Beauvoisin, le Centre Hospitalier de La Tour-du-Pin et le Centre
Hospitalier Intercommunal de Morestel en date du 2 février 2018 ;
Vu l’Arrêté du Centre National de Gestion n° 0014542 en date du 1 er février 2010 portant nomination de
Madame le Docteur Bénédicte GARDAN, au grade de Praticien Hospitalier Temps Plein, en qualité de
Pharmacien Responsable de la Pharmacie à Usage Intérieur du Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont-deBeauvoisin ;
DECIDE
--------------ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame le Docteur Bénédicte GARDAN, Pharmacien Responsable de la
Pharmacie à Usage Intérieur pour signer en lieu et place de la Directrice générale :
-

Tous documents relatifs aux marchés publics dans le domaine de compétence réservé par la
loi et la réglementation aux pharmaciens hospitaliers à l’exception des actes d’engagement ;
Les bons de commande émis vers les fournisseurs dans le domaine des médicaments et
dispositifs médicaux ;
Tous courriers, décisions, notes de service nécessaires au bon fonctionnement de la
pharmacie à usage intérieur placée sous sa responsabilité et n’entrant pas dans les
compétences du directeur du site d’implantation ;
Les réponses aux enquêtes diligentées par les pouvoirs publics dans son domaine de
compétence ;
Tout document relatif à la dispensation de médicaments à l’extérieur ;
Toute disposition nécessaire à la continuité du service public en relation directe avec son
domaine de compétence.
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Sont exclus de la délégation les documents et actes relatifs à :
-

la passation des marchés publics supérieurs à 100 000 €,
les adhésions aux groupements ou aux centrales d’achats.

ARTICLE 2 - Cette délégation est assortie de l’obligation pour le titulaire de respecter les décisions des instances
de l’Etablissement ainsi que les lois, règlements et dispositions en vigueur et :
- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits disponibles,
- de rendre compte des actes et opérations réalisés dans le cadre de la présente délégation à
l’autorité délégante.
ARTICLE 3 - La présente décision prend effet à compter du 2 janvier 2019.

ARTICLE 4 - En application de l’article D 6143-35 du Code de la Santé Publique, la présente délégation de
signature sera communiquée aux membres du Conseil de Surveillance et sans délai, au comptable
du Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont de Beauvoisin.
ARTICLE 5 - La signature du titulaire de la délégation visée par la présente décision figure en annexe.
ARTICLE 6 - Cette décision annule et remplace les précédentes décisions de délégation de signature.

Fait à Pont-de-Beauvoisin, le 2 janvier 2019
Le Directeur des Centres Hospitaliers de Bourgoin-Jallieu, de Pont-deBeauvoisin, de La Tour-du-Pin et de Morestel

Laurence BERNARD

Diffusion :
- Madame le Docteur Bénédicte GARDAN
- Monsieur le Comptable du Centre des Finances Publiques de Pont-de-Beauvoisin
- Monsieur le Responsable des Services Financiers du Centre Hospitalier Yves TOURAINE
- Ressources Humaines du Centre Hospitalier Yves TOURAINE
- Recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère
- Dossier direction commune
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- Registre Décisions Diverses
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ANNEXE 1

ARTICLE UNIQUE:

Conformément à l’article 5 de la décision portant délégation à Madame le Docteur Bénédicte GARDAN,
Responsable de la Pharmacie à Usage Intérieur du Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont-de-Beauvoisin :

Signature de
Madame le Responsable du Centre Hospitalier Yves TOURAINE :

Bénédicte GARDAN
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DECISION DIVERSE N° 19 / 09

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

Le Directeur, Ordonnateur de l’Etablissement
VU la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
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’article L 6143-7 du Code de la Santé Publique relatif aux attributions des directeurs d’établissements publics
de santé ;
VU les articles D 6143-33 à D 6143-35 et R 6143-38 du Code de la Santé Publique relatifs aux modalités de
délégation de signature des directeurs d’établissements publics de santé ;
VU l’arrêté du CNG du 28 décembre 2018 portant désignation de Madame Laurence BERNARD, Directrice des
centres hospitaliers de Bourgoin Jallieu, le Pont de Beauvoisin, La Tour du Pin et Morestel à compter du 1 er
janvier 2019 ;
VU la convention de direction commune établie entre le Centre Hospitalier Pierre OUDOT de Bourgoin-Jallieu, le
Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont-de-Beauvoisin, le Centre Hospitalier de La Tour-du-Pin et le Centre
Hospitalier Intercommunal de Morestel en date du 2 février 2018 ;
VU la décision n° RH 18/717 portant prolongation de détachement de Madame Marie-Josèphe GARIN,
Responsable du service des Ressources Humaines en qualité d’Attachée Principale d’Administration Hospitalière
au Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont de Beauvoisin en date du 18 décembre 2018 ;
DECIDE
--------------ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Marie-Josèphe GARIN, Responsable du service des Ressources
Humaines, à effet de signer :
-

Les actes liés au recrutement de personnel non médical titulaire ou non titulaire ;
Les décisions relatives à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absence ;
Les actes liés à la gestion des personnels, y compris leur notation des personnels non médicaux ;
Les actes relatifs au déroulement de carrière, aux positions statutaires et cessations de fonction
des personnels non médicaux ;
Les courriers et certificats relatifs au tableau des emplois et positions statutaires des personnels
médicaux ;
Les justificatifs des éléments de rémunération des personnels médicaux et non médicaux ;
Tout document nécessaire à la gestion du comité technique d’établissement, comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, des commissions administratives paritaires locales et
départementales ;
Tout acte de validation des droits à formation des personnels médicaux et non médicaux ;
Tout acte relatif à l’hygiène et la sécurité des personnels ;
Les assignations des personnels non médicaux en tant qu’elles sont nécessaires à la continuité du
service public ;
1/3
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- Tout document relatif à l’exercice du droit de grève et des droits syndicaux ;
- Tout courrier, décision, note de service ou d’information nécessaire au bon fonctionnement de
son secteur ou intéressant son secteur d’activité, y compris la notation des personnels ;
- Les ordres de missions ;
- Tout acte et document nécessaire à la gestion des instances et opérations disciplinaires.
ARTICLE 2 - Délégation de signature donnée en cas d’absence d’autres membres de l’équipe de direction
- En l’absence du directeur délégué :
 les actes liés à l’organisation des concours ;
 les actes relatifs au recrutement et au déroulement de carrière des personnels médicaux ;
 les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absence
des personnels médicaux ;
- En l’absence du directeur délégué et du responsable des services financiers et des relations aux
usagers, toute attribution de ce dernier hors domaine financier.
ARTICLE 3 - Durée de validité de la présente décision
Cette délégation de signature est réalisée pour la durée de fonctions de Madame Marie-Josèphe
GARIN, Madame la Directrice Générale pourra éventuellement y mettre fin à tout moment.
Madame Marie-Josèphe GARIN, a obligation de rendre compte en permanence à Madame la
Directrice Générale des actes et décisions pris dans l’exercice de cette délégation.
ARTICLE 4 - En application de l’article D 6143-35 du Code de la Santé Publique, la présente délégation de
signature sera communiquée aux membres du Conseil de Surveillance et sans délai, au comptable
du Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont de Beauvoisin.
ARTICLE 5 - La signature du titulaire de la délégation visée par la présente décision figure en annexe 1.
ARTICLE 6 - Cette décision annule et remplace les précédentes décisions de délégation de signature.
Fait à Pont-de-Beauvoisin, le 2 janvier 2019
Le Directeur des Centres Hospitaliers de Bourgoin-Jallieu, de Pont-deBeauvoisin, de La Tour-du-Pin et de Morestel
Laurence BERNARD

Diffusion :
- Madame Marie-Josèphe GARIN,
- Monsieur le Comptable du Centre des Finances Publiques de Pont-de-Beauvoisin
- Ressources Humaines du Centre Hospitalier Yves TOURAINE
- Recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère
- Dossier direction commune
- Registre Décisions Diverses
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ANNEXE 1

ARTICLE UNIQUE:

Conformément à l’article 5 de la décision portant délégation à Madame Marie-Josèphe GARIN, Responsable du
service des Ressources Humaines du Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont-de-Beauvoisin :

Signature de
Madame la Responsable du service des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Yves TOURAINE:

Marie-Josèphe GARIN
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DECISION DIVERSE N° 19 / 01

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
Le Directeur, Ordonnateur de l’Etablissement
Vu la loi n0 2016-41 di 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
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’article L 6143-7 du Code de la Santé Publique relatif aux attributions des directeurs d’établissements publics
de santé ;
Vu les articles D 6143-33 à D 6143-35 et R 6143-38 du Code de la Santé Publique relatifs aux modalités de
délégation de signature des directeurs d’établissements publics de santé ;
Vu le décret modifié n° 2018-330 du 3 mai 2018 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du CNG du 28 décembre 2018 portant désignation de Madame Laurence BERNARD, Directrice des
centres hospitaliers de Bourgoin Jallieu, le Pont de Beauvoisin, La Tour du Pin et Morestel à compter du 1 er
janvier 2019 ;
Vu la convention de direction commune établie entre le Centre Hospitalier Pierre OUDOT de Bourgoin-Jallieu, le
Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont-de-Beauvoisin, le Centre Hospitalier de La Tour-du-Pin et le Centre
Hospitalier Intercommunal de Morestel en date du 2 février 2018 ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 8 mars 2007 portant nomination de Monsieur Jean-Marie CIPRIANO en qualité
de Directeur-Adjoint du Centre Hospitalier Yves Touraine de Pont-de-Beauvoisin ;
DECIDE
--------------ARTICLE 1 - Monsieur Jean-Marie CIPRIANO, Directeur-adjoint des Centres Hospitaliers Pierre OUDOT de
Bourgoin-Jallieu et Yves TOURAINE de Pont-de-Beauvoisin, La Tour-du-Pin et Morestel, est
chargé et des fonctions de Directeur délégué du centre hospitalier Yves TOURAINE de Pont-deBeauvoisin dans le cadre de la convention de direction commune conclue entre les quatre
établissements.
ARTICLE 2 - Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Marie CIPRIANO, à effet de signer en lieu et
place de la Directrice générale :
- tous les actes de gestion courante relevant des fonctions de Directeur du Centre Hospitalier
Yves TOURAINE et notamment tous actes, décisions, avis, notes de service et courriers
internes ou externes à l’établissement ayant un caractère de portée générale,
- tous les actes relevant de la compétence de l’ordonnateur,
- les actes relatifs à la passation des marchés publics, contrats et conventions (cf. décision
GHND n° 38/2018),
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-

tous les actes relatifs :
 à la gestion patrimoniale,
 au projet médical de l’Etablissement et à la politique d’amélioration continue de la qualité
et de la sécurité des soins, ainsi qu’aux conditions d’accueil et de prise en charge des
usagers,
 au bilan social et aux modalités de la politique d’intéressement,
 à la contractualisation externe avec le Directeur de l’Agence Régionale de Santé,
 aux conventionnements des activités d’hébergement avec le Président du Conseil Général
de l’Isère, le Directeur de l’Agence Régionale de Santé ou le Préfet de l’Isère.

ARTICLE 3 - Cette délégation est assortie de l’obligation pour le titulaire de respecter les décisions des instances
de l’Etablissement ainsi que les lois, règlements et dispositions en vigueur et :
- de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits disponibles,
- de rendre compte des actes et opérations réalisés dans le cadre de la présente délégation à
l’autorité délégante.
ARTICLE 4 - La présente décision prend effet à compter du 2 janvier 2019.
ARTICLE 5 - En application de l’article D 6143-35 du Code de la Santé Publique, la présente délégation de
signature sera communiquée aux membres du Conseil de Surveillance et sans délai, au comptable
du Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont-de-Beauvoisin. Elle sera publiée au recueil de
actes administratifs de la Préfecture de l’Isère.
ARTICLE 6 - La signature du titulaire de la délégation visée par la présente décision figure en annexe 1.
ARTICLE 7 - Cette décision annule et remplace les précédentes décisions de délégation de signature.

Fait à Bourgoin-Jallieu, le 2 janvier 2019
Le Directeur des Centres Hospitaliers de Bourgoin-Jallieu, de Pont-deBeauvoisin, de La Tour-du-Pin et de Morestel

Laurence BERNARD

Destinataires :
- Monsieur Jean-Marie CIPRIANO
- Monsieur le Comptable du Centre des Finances Publiques de Pont-de-Beauvoisin
- Monsieur le Responsable des Services Financiers du Centre Hospitalier Yves TOURAINE
- Ressources Humaines du Centre Hospitalier Yves TOURAINE
- Recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère
- Dossier direction commune
- Registre Décisions Diverses
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ANNEXE 1

ARTICLE UNIQUE:

Conformément à l’article 6 de la décision portant attribution de compétence et délégation à Monsieur Jean-Marie
CIPRIANO, Directeur-adjoint des Centres Hospitaliers Pierre OUDOT de Bourgoin-Jallieu et Yves TOURAINE
de Pont-de-Beauvoisin, Directeur Délégué du Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont-de-Beauvoisin :

Signature de
Monsieur le Directeur Délégué du Centre Hospitalier Yves TOURAINE:

Jean-Marie CIPRIANO
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DECISION DIVERSE N° 19 / 03

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

Le Directeur, Ordonnateur de l’Etablissement
VU la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
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’article L. 6143-7 du Code de la Santé Publique relatif aux attributions des directeurs d’établissements publics
de santé ;
VU les articles L. 5126-1 et suivants relatifs aux pharmacies à usage intérieur du Code de la Santé Publique ;
VU les articles D. 6143-33 à D. 6143-35 et R. 6143-38 du Code de la Santé Publique relatifs aux modalités de
délégation de signature des directeurs d’établissements publics de santé ;
VU l’arrêté du CNG du 28 décembre 2018 portant désignation de Madame Laurence BERNARD, Directrice des
centres hospitaliers de Bourgoin Jallieu, le Pont de Beauvoisin, La Tour du Pin et Morestel à compter du 1er
janvier 2019 ;
VU la convention de direction commune établie entre le Centre Hospitalier Pierre OUDOT de Bourgoin-Jallieu, le
Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont-de-Beauvoisin, le Centre Hospitalier de La Tour-du-Pin et le Centre
Hospitalier Intercommunal de Morestel en date du 2 février 2018 ;
VU le contrat de travail de Monsieur Yannick NOVARIO, Pharmacien, en qualité de praticien attaché en date du
1er février 2016 ;

DECIDE
--------------ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur le Docteur Yannick NOVARIO, Pharmacien remplaçant pour
signer en lieu et place de la Directrice générale :
-

Les bons de commande émis vers les fournisseurs dans le domaine des médicaments et
dispositifs médicaux ;
Tout document relatif à la dispensation de médicaments à l’extérieur ;
Toute disposition nécessaire à la continuité du service public en relation directe avec son
domaine de compétence.

Sont exclus de la délégation les documents et actes relatifs à :
-

la passation des marchés publics,
les adhésions aux groupements ou aux centrales d’achats.
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ARTICLE 2 - Cette délégation est assortie de l’obligation pour le titulaire de respecter les décisions des instances
de l’Etablissement ainsi que les lois, règlements et dispositions en vigueur et :
-

de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits disponibles,
de rendre compte des actes et opérations réalisés dans le cadre de la présente délégation à
l’autorité délégante.

ARTICLE 3 - La présente décision prend effet à compter du 2 janvier 2019.
ARTICLE 4 - En application de l’article D 6143-35 du Code de la Santé Publique, la présente délégation de
signature sera communiquée aux membres du Conseil de Surveillance et sans délai, au comptable
du Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont de Beauvoisin.
ARTICLE 5 - La signature du titulaire de la délégation visée par la présente décision figure en annexe 1.
ARTICLE 6 - Cette décision annule et remplace les précédentes décisions de délégation de signature.

Fait à Pont-de-Beauvoisin, le 2 janvier 2019
Le Directeur des Centres Hospitaliers de Bourgoin-Jallieu, de Pont-deBeauvoisin, de La Tour-du-Pin et de Morestel

Laurence BERNARD

Diffusion :
- Monsieur le Docteur Yannick NOVARIO
- Madame le Docteur Bénédicte GARDAN
- Monsieur le Comptable du Centre des Finances Publiques de Pont-de-Beauvoisin
- Monsieur le Responsable des Services Financiers du Centre Hospitalier Yves TOURAINE
- Ressources Humaines du Centre Hospitalier Yves TOURAINE
- Recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère
- Dossier direction commune
- Registre Décisions Diverses
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ANNEXE 1

ARTICLE UNIQUE:

Conformément à l’article 5 de la décision portant délégation à Monsieur le Docteur Yannick NOVARIO,
Pharmacien remplaçant de la Pharmacie à Usage Intérieur du Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont-deBeauvoisin :

Signature du Pharmacien remplaçant du Centre Hospitalier Yves TOURAINE:

Yannick NOVARIO
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DECISION DIVERSE N° 19 / 08

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

Le Directeur, Ordonnateur de l’Etablissement
VU la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
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’article L 6143-7 du Code de la Santé Publique relatif aux attributions des directeurs d’établissements publics
de santé ;
VU les articles D 6143-33 à D 6143-35 et R 6143-38 du Code de la Santé Publique relatifs aux modalités de
délégation de signature des directeurs d’établissements publics de santé ;
VU l’arrêté du CNG du 28 décembre 2018 portant désignation de Madame Laurence BERNARD, Directrice des
centres hospitaliers de Bourgoin Jallieu, le Pont de Beauvoisin, La Tour du Pin et Morestel à compter du 1 er
janvier 2019 ;
VU la convention de direction commune établie entre le Centre Hospitalier Pierre OUDOT de Bourgoin-Jallieu, le
Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont-de-Beauvoisin, le Centre Hospitalier de La Tour-du-Pin et le Centre
Hospitalier Intercommunal de Morestel en date du 2 février 2018 ;
VU la décision n° RH 18/773 portant recrutement par intégration de Monsieur Pierre FRITSCH, Responsable des
Services Financiers en qualité d’Attaché d’Administration Hospitalière au Centre Hospitalier Yves TOURAINE
de Pont de Beauvoisin en date du 1er janvier 2019 ;
DECIDE
--------------ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Pierre FRITSCH, Responsable des Services Financiers, à effet
de signer :
- Tout courrier, décision, note de service ou d’information nécessaire au bon fonctionnement de
son secteur ou intéressant ses secteurs d’activité, y compris la notation des personnels ;
- Les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absence pour les
personnels placés sous son autorité ;
- Les bordereaux de recettes et dépenses, les titres de recettes et mandats de dépenses ;
- Les ordres de missions ainsi que les états de frais afférents ;
- Les courriers relatifs aux opérations d’emprunt, hors les conventions elles-mêmes ;
- Les actes de poursuite ;
- Les courriers et actes de poursuite résultant des contentieux de la tarification ;
- Tout acte permettant à l’établissement de satisfaire à ses obligations auprès des partenaires
financiers ;
- Les actes nécessaires à la gestion administrative des patients et résidents ;
- Les actes de prises en charge des frais liés au parcours de soin des patients ;
- Toutes décisions concernant les placements à la demande d’un tiers, les hospitalisations
d’office ;
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-

Les autorisations de transport de corps avant mise en bière ;
Tout courrier relatif aux commissions impliquant les représentants des usagers ;
Tout acte relatif au droit d’accès au dossier médical ;
Les actes d’état civil ;
Tout acte de gestion courante de l’EHPAD ;
Tout acte visant à la préservation des intérêts moraux et financiers des résidents de l’EHPAD.

ARTICLE 2 - Délégation de signature donnée en cas d’absence d’autres membres de l’équipe de direction :
- En l’absence du directeur délégué, tout acte relevant de l’ordonnateur ;
- En l’absence du directeur délégué, tout acte nécessaire à la continuité du service public et à la
continuité des soins ;
- En l’absence du directeur délégué, tout acte conservatoire nécessaire à la sauvegarde des
personnes et des biens ;
- En l’absence du directeur délégué, tout acte visant à la préservation des intérêts moraux et
financiers de l’établissement, y compris les dépôts de plainte ;
- En cas d’absence de la responsable du service achat, les actes relatifs à la commande publique ;
- En l’absence du directeur délégué et de la responsable des ressources humaines, et à titre
conservatoire, toute attribution de cette dernière.
ARTICLE 3 - Durée de validité de la présente décision :
Cette délégation de signature est réalisée pour la durée de fonctions de Monsieur Pierre FRITSCH.
Madame la Directrice Générale pourra éventuellement y mettre fin à tout moment. Monsieur
Pierre FRITSCH a obligation de rendre compte en permanence à Madame la Directrice Générale
des actes et décisions pris dans l’exercice de cette délégation.
ARTICLE 4 - En application de l’article D 6143-35 du Code de la Santé Publique, la présente délégation de
signature sera communiquée aux membres du Conseil de Surveillance et sans délai, au comptable
du Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont de Beauvoisin.
ARTICLE 5 - La signature du titulaire de la délégation visée par la présente décision figure en annexe 1.
ARTICLE 6 - Cette décision annule et remplace les précédentes décisions de délégation de signature.
Fait à Pont-de-Beauvoisin, le 2 janvier 2019
Le Directeur des Centres Hospitaliers de Bourgoin-Jallieu, de Pont-deBeauvoisin, de La Tour-du-Pin et de Morestel

Laurence BERNARD

Diffusion :
- Monsieur Pierre FRITSCH
- Monsieur le Comptable du Centre des Finances Publiques de Pont-de-Beauvoisin
- Ressources Humaines du Centre Hospitalier Yves TOURAINE
- Recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère
- Dossier direction commune
- Registre Décisions Diverses
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ANNEXE 1

ARTICLE UNIQUE:

Conformément à l’article 5 de la décision portant délégation à Monsieur Pierre FRITSCH, Responsable des
Services Financiers du Centre Hospitalier Yves TOURAINE de Pont-de-Beauvoisin :

Signature de
Monsieur le Responsable des Services Financiers du Centre Hospitalier Yves TOURAINE :

Pierre FRITSCH
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public

Dossier n° 2013/0895
Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

ARRETE N°38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 préfectoral n°2014035-001 du 04 février 2014 portant autorisation d’un
système de vidéoprotection pour équiper l’établissement « CHEZ YVES » situé Lieu
dit le Bourg à SAINT JOSEPH DE RIVIERE;

VU

la demande de modification datée du 24 octobre 2018 présentée par Monsieur Yves
GOURLAY, du système de vidéoprotection installé dans l’établissement « CHEZ
YVES » situé Lieu dit le Bourg à SAINT JOSEPH DE RIVIERE ;

VU

le récépissé délivré le 07 novembre 2018 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
janvier 2019 , 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 Yves GOURLAY, est autorisé à modifier dans l’établissement
« CHEZ YVES » situé Lieu dit le Bourg à SAINT JOSEPH DE RIVIERE, pour une
durée de 5 ans à compter de l’autorisation initiale susvisée, soit jusqu’au 04 février 2019,
le système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2013/0895.
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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Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il comporte quatre caméras intérieures et aucune caméra extérieure. Ces caméras ne
peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 Propriétaire fond
commercial.
Article 3 – Les enregistrements devront 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 œuvre 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 nouvelle 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
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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 – 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 publication au
document précité.
Article 11 – 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 12 – Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé, de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Yves GOURLAY ainsi qu’à Monsieur le Maire de
SAINT JOSEPH DE RIVIERE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur des Sécurités
Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public

Dossier n° 2013/0537
Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

ARRETE N°38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 préfectoral n°2014281-0016 du 08 octobre 2014 portant autorisation d’un
système de vidéoprotection pour équiper l’établissement « L'OR EN CASH » situé 57
cours Romestang à VIENNE;

VU

la demande de modification datée du 27 avril 2018 présentée par Madame
Christophe GERBER, du système de vidéoprotection installé dans l’établissement
« L'OR EN CASH » situé 57 cours Romestang à VIENNE ;

VU

le récépissé délivré le 12 novembre 2018 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 du10
janvier 2019, 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
Article 1er – Madame Christophe GERBER , est autorisé à modifier dans l’établissement
« L'OR EN CASH » situé 57 cours Romestang à Vienne, pour une durée de 5 ans à
compter de l’autorisation initiale susvisée, soit jusqu’au 08 octobre 2019, le système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2013/0537.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :Sécurité des personnes,
Prévention des atteintes aux biens
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Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il comporte quatre caméras intérieures et aucune caméra extérieure. Ces caméras ne
peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 PDG .
Article 3 – Les enregistrements devront 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 œuvre 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 nouvelle 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
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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 – 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 publication au
document précité.
Article 11 – 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 12 – Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé, de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Christophe GERBER, Monsieur le Sous-préfet de
Vienne ainsi qu’à Monsieur le Maire de VIENNE.
Grenoble, le 21 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur des Sécurités
Olivier HEINEN
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PRÉFET DE L’ISERE

ARRETE
portant constitution de la sous-commission départementale pour la sécurité publique
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L114-1 et suivants, R114-1 et suivants ;
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R123-19 et R123-45 ;
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité ;
VU le décret n°2015-630 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à
caractère consultatif relevant du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la
ruralité ;
VU l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2015 portant création de la sous commission
départementale pour la sécurité publique ;
VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 2016 portant modification de l’arrêté portant constitution de la
sous-commission départementale pour la sécurité publique ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur de cabinet :

ARRETE
Article 1 : L’arrêté du 1er décembre 2015 portant constitution de la sous-commission
départementale pour la sécurité publique est abrogé.
Article 2 : L’arrêté du 23 mars 2016 portant modification de l’arrêté portant constitution de la
sous-commission départementale pour la sécurité publique est abrogé.
Article 3 : Par le présent arrêté, il est constitué une sous-commission départementale pour la
sécurité publique au sein de la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité.
Cette sous-commission est compétente pour rendre un avis sur les études de sécurité publique
qui lui seront soumises conformément aux articles R.114-1 et suivants, R.311-5-1, R.311-6 et
R.424-5-1 du code de l’urbanisme, et à l’article R.123-45 du code de la construction et de
l’habitation.
Article 4 : L’obligation de réaliser une étude de sécurité publique s’applique aux projets suivants :
1° Lorsqu'ils sont situés dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du
recensement général de la population :
a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une
surface de plancher supérieure à 70 000 mètres carrés ;
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b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie
au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les
travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement
recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit
d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie
publique.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux établissements d'enseignement
du second degré de troisième catégorie ;
c) L'opération de construction ayant pour effet de créer une surface de plancher supérieure
ou égale à 70 000 mètres carrés.
2° En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement de la
population, les opérations ou travaux suivants :
a) La création d'un établissement d'enseignement du second degré de première, deuxième
ou troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de
l'habitation ;
b) La création d'une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième
catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare
existante de même catégorie et ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 %
l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.
3° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la
création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par
arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et
excédant des seuils définis dans cet arrêté.
4° Sur l'ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de rénovation urbaine
mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour
la rénovation urbaine comportant la démolition d'au moins 500 logements déterminées par arrêté
du préfet ou, à Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des
personnes et des biens contre les menaces et agressions.
Article 5 : L’étude de sécurité publique comprend :
1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction entre le projet et son
environnement immédiat ;
2° L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ;
3° Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et
espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la
nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement de cette construction et l'aménagement
de ses abords, pour :
a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ;
b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours.
L'étude se prononce sur l'opportunité d'installer ou non un système de vidéoprotection.
Dans les cas où une étude de sécurité publique est exigée en raison de travaux ou
aménagements sur un établissement recevant du public existant, le diagnostic prévu au 1° ne
porte que sur l'interaction entre le projet et son environnement immédiat. Si une étude a été
réalisée depuis moins de quatre ans pour le même établissement, elle est jointe au dossier de
demande de permis de construire, la nouvelle étude ne portant alors que sur la partie de
l'établissement donnant lieu à modification de plus de 10 % de l'emprise au sol ou modifiant les
accès sur la voie publique.
Article 6 : La sous-commission départementale pour la sécurité publique est présidée par le
préfet ou son représentant.
Article 7 : Sont membres avec voie délibérative :
Pour toutes les attributions, les personnes désignées ci-après ou leurs représentants :
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•
•
•
•

la Directrice départementale de la sécurité publique ;
le Commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
le Directeur départemental des services d’incendie et de secours ;
la Directrice départementale des territoires ;

Trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs, désignées par le
préfet :
•
•
•

M. Xavier FROMAGE, président régional de l’Union nationale des aménageurs ;
M. Emmanuel ROY, représentant la Fédération du bâtiment et des travaux publics ;
Mme Nathalie VOISINE, représentant le Conseil régional de l’Ordre des architectes
Rhône-Alpes ;

En fonction des affaires traitées :
• Le maire de la commune concernée ou son représentant et/ou le gestionnaire de
l’application du droit des sols concerné.
Article 8 : La durée du mandat des membres non fonctionnaires est de 5 ans. En cas de décès
ou de démission d’un membre de la sous-commission en cours de mandat, son représentant
siège pour la durée du mandat restant à couvrir.
Article 9 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le bureau sécurité intérieure et
ordre public du cabinet du Préfet.
Article 10 : Le président convoque les membres de la sous-commission 10 jours au moins avant
la date de la réunion, elle peut-être envoyée par tous moyens, y compris télécopie ou courrier
électronique.
Article 11 : La Directrice départementale de la sécurité publique de l’Isère ou le Commandant du
groupement de gendarmerie départementale de l’Isère (suivant la zone de compétence),
rapporte les dossiers devant la sous-commission et formule les observations permettant de
dresser les compte-rendu et le procès-verbal.
Article 12 : La sous-commission se prononce à la majorité des voix des membres présents.
Elle émet un avis favorable ou défavorable à la réalisation du projet. Cet avis est obtenu par le
résultat du vote à la majorité. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur de cabinet du Préfet, les SousPréfets de Vienne et de La Tour du Pin, la Directrice départementale de la sécurité publique de
l’Isère, le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère, le Directeur
départemental des services d’incendie et de secours de l’Isère et la Directrice départementale
des territoires de l’Isère, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère, et dont copie
sera adressée, à chacun des membres ci-dessus désignés.
Grenoble, le 23 janvier 2019
Le Préfet,
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2008/1082
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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°20132010-0005 du 29 JUILLET 2013 autorisant l’installation d’un dispositif de
vidéoprotection pour équiper l’établissement « CASINO D'URIAGE » situé Palais de la
source à SAINT MARTIN D'URIAGE ;
VU la demande transmise le 25 janvier 2018 et présentée par Madame Magalie
ROUSSELLE, directeur général, de renouvellement d’exploitation du système de
vidéoprotection installé et autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 07 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 par Madame
Magalie ROUSSELLE, directeur général, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement « CASINO
D'URIAGE » situé Palais de la source à SAINT MARTIN D'URIAGE conformément au
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2008/1082.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Autres (réglementation des
établissements de jeux d'argent).
Le dispositif de vidéoprotection est composé de quatre vingt quinze caméras
intérieures, de deux caméras extérieures et de trois caméras visionnant la voie
publique. Les zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1
une signalétique appropriée :

er

, par

- 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 Général.
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 œuvre 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°2013210-0005 du 29 juillet 2013 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Madame Magalie ROUSSELLE, directeur général ainsi qu’à
Monsieur le Maire de SAINT MARTIN D'URIAGE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2008/0204
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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°2013325-0020 du 21 mars 2013 autorisant l’installation d’un dispositif de
vidéoprotection pour équiper
l’établissement « CARREFOUR » situé périmètre
vidéoprotégé (3) à SALAISE SUR SANNE ;
VU la demande transmise le 02 octobre 2018 et présentée par Monsieur Jéremy LE
MEVEL, de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection installé et
autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 12 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 par Monsieur
Jéremy LE MEVEL, est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement « CARREFOUR » situé périmètre
vidéoprotégé (3) à SALAISE SUR SANNE conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2008/0204.
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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.
Le dispositif de vidéoprotection est composé de dix caméras intérieures et d’une
caméra dome. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 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).
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 - 38-2019-01-21-016 - AP renouvellement système vidéoprotection Carrefour à Salaise sur Sanne

2

271

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° 2013325-0020 du 21 mars 2013 est abrogé.

Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Jéremy LE MEVEL, Monsieur le Sous-préfet de
Vienne ainsi qu’à Monsieur le Maire de SALAISE SUR SANNE.
Grenoble, le 21 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2012/0425
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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° 2012195-0023 du 13 juillet 2012 autorisant l’installation d’un dispositif de
vidéoprotection pour équiper l’établissement « Caisse Primaire d'Assurance Maladie »
situé 11 impasse Ambroise Croizat à VILLEFONTAINE ;
VU la demande transmise le 11 mars 2018 et présentée par Monsieur Hélène CARDINALE,
de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection installé et autorisé dans
l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 25 octobre 2018 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
janvier 2019, 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 par Monsieur
Hélène CARDINALE, est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement « Caisse Primaire d'Assurance
Maladie » situé 11 impasse Ambroise Croizat à VILLEFONTAINE conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0425.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics.
Le dispositif de vidéoprotection est composé de trois caméras intérieures et d’une
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 œuvre 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° 2012195-0023 du 13 juillet 2012 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Hélène CARDINALE, Monsieur le Sous-Préfet de la
Tour du Pin ainsi qu’à Monsieur le Maire de VILLEFONTAINE.
Grenoble, le 18 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2011/0007
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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° 2011046-0016 du 15 février 2011 autorisant l’installation d’un dispositif de
vidéoprotection pour équiper l’établissement « Assurance maladie » situé 2 rue des
Alliés à GRENOBLE ;
VU la demande transmise le 04 mai 2018 et présentée par Madame Hélène CARDINALE,
de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection installé et autorisé dans
l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 25 octobre 2018 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
janvier 2019, 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 par Madame
Hélène CARDINALE, est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement « Assurance maladie » situé 2 rue
des Alliés à GRENOBLE conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2011/0007.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics.
Le dispositif de vidéoprotection est composé de huit caméras intérieures et de treize
caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 Directrice.
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° 2011046-0016 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 Hélène CARDINALE ainsi qu’à Monsieur le Maire de
GRENOBLE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2008/0015
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 du 30 août 2007 autorisant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection pour
équiper
l’établissement « Armée de l'air » situé 1 allée Saint Exupéry à
MONTBONNOT SAINT MARTIN ;
VU la demande transmise le 15 mai 2018 et présentée par Monsieur Emmanuel
NAEGELEN, de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection installé et
autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 10 décembre 2018 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
janvier 2019 , 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 par Monsieur
Emmanuel NAEGELEN, est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement « Armée de l'air » situé 1 allée
Saint Exupéry à MONTBONNOT SAINT MARTIN conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2008/0015.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
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Sécurité des personnes, Défense Nationale, Prévention des atteintes aux biens, Prévention
d'actes terroristes.
Le dispositif de vidéoprotection est composé de deux caméras intérieures , d’une
caméra extérieure et de deux caméras filmant la voie publique. Les zones d’habitation
privées éventuellement filmées devront être floutées.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1
une signalétique appropriée :

er

, par

- 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 Commandant de l’Ecole .
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 œuvre 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 du 30 août 2007 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Emmanuel NAEGELEN ainsi qu’à Monsieur le Maire de
MONTBONNOT SAINT MARTIN.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2011/0671
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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° 2011308-0016 du 04 novembre 2011 autorisant l’installation d’un dispositif
de vidéoprotection pour équiper l’établissement « Mc Donald's » situé 70 rue de la
République à LES ABRETS ;
VU la demande transmise le 18 octobre 2018 et présentée par Monsieur Patrick YAHIEL,
directeur, de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection installé et
autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 07 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 par Monsieur
Patrick YAHIEL, directeur, est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement « Mc Donald's » situé 70 rue de
la République à LES ABRETS conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2011/0671.
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 neuf caméras intérieures et de quatre
caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 Directrice.
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
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 - 38-2019-01-18-008 - AP renouvellement système vidéoprotection Mc Donald's à Les Abrets

2

287

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°2011308-0016 du 04 novembre 2011 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Patrick YAHIEL, directeur ainsi qu’à Monsieur le Maire
de LES ABRETS.
Grenoble, le 18 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2010/0593
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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°2010-10187 du 06 décembre 2010 autorisant l’installation d’un dispositif de
vidéoprotection pour équiper l’établissement « Mc Donald's Grenoble Restaurants »
situé 610 rue du Port à VOREPPE ;
VU la demande transmise le 13 septembre 2018 et présentée par Monsieur Fabrice
FALQUE, de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection installé et
autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 12 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 par Monsieur
Fabrice FALQUE, est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement « Mc Donald's Grenoble
Restaurants » situé 610 rue du Port à VOREPPE conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0593.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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 - 38-2019-01-17-044 - AP renouvellement système vidéoprotection Mc Donald's à Voreppe

1

290

Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue, Prévention d'actes terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants.
Le dispositif de vidéoprotection est composé de douze caméras intérieures et de
quatre caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie
publique.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1
une signalétique appropriée :

er

, par

- 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 œuvre 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° 2010-10187 du 06 décembre 2010 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Fabrice FALQUE ainsi qu’à Monsieur le Maire de
VOREPPE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2011/0149
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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°2011081-0050 du 22 mars 2011 autorisant l’installation d’un dispositif de
vidéoprotection pour équiper l’établissement « Mag Jeans » situé Zone Jonchain Nord
à SALAISE SUR SANNE ;
VU la demande transmise le 05 novembre 2018 et présentée par Madame Cyrille BLAIN,
gérante, de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection installé et
autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 13 décembre 2018 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
janvier 2019, 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 par Madame
Cyrille BLAIN, gérante, est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement « Mag Jeans » situé Zone Jonchain
Nord à SALAISE SUR SANNE conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2011/0149.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Lutte contre la démarque inconnue, Autres (cambriolages).
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de huit caméras intérieures et d’une
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 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.
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...).
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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°2011081-0050 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 Madame Cyrille BLAIN, gérante, Monsieur le Sous-préfet de
Vienne ainsi qu’à Monsieur le Maire de SALAISE SUR SANNE.
Grenoble, le 21 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0848
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 15 juin 2018 et présentée par
Monsieur Rony ALICHORAN, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection
pour équiper son établissement « EIRL ALICHORAN RONY» situé 9 rue des
Allobroges à CHARVIEU CHAVAGNEUX ;

VU

le récépissé délivré le 26 octobre 2018 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
janvier 2019 , 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 Rony ALICHORAN, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre dans son
établissement EIRL ALICHORAN RONY situé 9 rue des Allobroges à CHARVIEU
CHAVAGNEUX, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0848.
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.

12 place de Verdun CS 71046 - 38031 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 - 38-2019-01-21-003 - Arrêté d'autorisation installation système vidéoprotection tabac ALICHORAN à Charvieu Chavagneux

298

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.
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.

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 - 38-2019-01-21-003 - Arrêté d'autorisation installation système vidéoprotection tabac ALICHORAN à Charvieu Chavagneux

299

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 Rony ALICHORAN,Monsieur le Sous-préfet de
Vienne ainsi qu’à Monsieur le Maire de CHARVIEU CHAVAGNEUX.
Grenoble, le 19 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0856
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 14 septembre 2018 et
présentée par Monsieur FABIEN MIOT, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « TABAC PRESSE MIOT» situé 5
place Marchande à COUR ET BUIS ;

VU

le récépissé délivré le 26 octobre 2018 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
janvier 2019, 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 FABIEN MIOT, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre dans son
établissement TABAC PRESSE MIOT situé 5 place Marchande à COUR ET BUIS, un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2018/0856.
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 quatre caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 FABIEN MIOT, Monsieur le Sous-préfet de Vienne
ainsi qu’à Monsieur le Maire de COUR ET BUIS.
Grenoble, le 21 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0857
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 octobre 2018 et
présentée par Monsieur HERVE LE BARILLEC, préalable à l'installation d'un système
de vidéoprotection pour équiper son établissement « SNC LE BARILLEC» situé 5 rue
THIERS à GRENOBLE ;

VU

le récépissé délivré le 26 octobre 2018 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
janvier 2019, 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 HERVE LE BARILLEC, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement SNC LE BARILLEC situé 5 rue THIERS à GRENOBLE, un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0857, sous réserve de la mise en conformité de l’affichette.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
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 huit caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 œuvre 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.
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...).
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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 HERVE LE BARILLEC ainsi qu’à Monsieur le Maire de
GRENOBLE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0849
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 07 juin 2018 et présentée par
Monsieur Laurent Ruffier , préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection
pour équiper son établissement « Vival» situé
128 boulevard Joliot Curie à
FONTAINE ;

VU

le récépissé délivré le 26 octobre 2018 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
janvier 2019, 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 Laurent Ruffier, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement Vival situé 128 boulevard Joliot Curie à FONTAINE, un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0849.
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 six caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 œuvre 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 - 38-2019-01-17-005 - Arrêté d'autorisation installation d'un système de vidéoprotection vival fontaine

311

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 Ruffier ainsi qu’à Monsieur le Maire de
FONTAINE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0995
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 2018 et
présentée par Monsieur Antoine ARGOD, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE
GRENOBLE» situé 1 place Notre Dame à GRENOBLE ;

VU

le récépissé délivré le 27 décembre 2018 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
janvier 2019, 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 Antoine ARGOD, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE GRENOBLE situé 1 place Notre Dame à
GRENOBLE, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à
la demande enregistrée sous le numéro 2018/0995.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Prévention d'actes terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants.
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 seize caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 Immobilier et
Logistique.
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 œuvre 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 Antoine ARGOD ainsi qu’à Monsieur le Maire de
GRENOBLE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0851
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 08 juin 2018 et présentée
par Monsieur PHILIPPE BACHMAN, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « RESEAU CLUB BOUYGUES
TELECOM» situé centre commercial CC LES SAYES -25 RUE DES SAYES à L' ISLE
D'ABEAU ;

VU

le récépissé délivré le 26 octobre 2018 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
janvier 2019, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDÉRANT 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 PHILIPPE BACHMAN, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement RESEAU CLUB BOUYGUES TELECOM situé centre commercial CC LES
SAYES -25 RUE DES SAYES à L' ISLE D'ABEAU, un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2018/0851.
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.
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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.
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.
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 Multi services.
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 œuvre 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 PHILIPPE BACHMAN, Monsieur le Sous-Préfet de la
Tour du Pin ainsi qu’à Monsieur le Maire de L' ISLE D'ABEAU.
Grenoble, le 18 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0792
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 26 septembre 2018 et présentée par Madame
Sandrine CORBIERE- Proviseur, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « LYCEE DU GRESIVAUDAN » situé
1 rue du Taillefer à MEYLAN ;

VU

le récépissé délivré le 25 octobre 2018 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
janvier 2019, 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 Sandrine CORBIERE- Proviseur, est autorisée pour une durée de
cinq ans renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre dans
son établissement « LYCEE DU GRESIVAUDAN » situé 1 rue du Taillefer à MEYLAN un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2018/0792.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Prévention d'actes terroristes.
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 quatorze caméras extérieures. Ces
caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 Proviseur .
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 œuvre 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.
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...).
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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 Sandrine CORBIERE- Proviseur ainsi qu’à Monsieur le
Maire de MEYLAN.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0975
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 2018 et présentée par Monsieur
Bertrand SPINDLER- MAIRE, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection
pour équiper la commune de LA TRONCHE ;

VU

le récépissé délivré le 27 décembre 2018 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
janvier 2019, 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 Bertrand SPINDLER- MAIRE, est autorisé pour une durée de cinq
ans renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2018/0975, à LA TRONCHE sur les sites suivants :
- Site n°1 - Grande rue- Chemin de l’Agnelas- Chemin Jacquier- Quai Charpenay
- Site n°2 – Quai Fortuné Ferrini- Bld de la Chantourne- Avenue du Grand SablonChemin des Grenouilles- Chemin Duhamel- Avenue des maquis du Grésivaudan
- Site n°3 - Grande Rue- Chemin du Pont Prouiller- Avenue des maquis du
Grésivaudan- Chemin Eymard Duverney- Place de l’Eglise- Chemin Jules Rey
- Site n°4 – rue Doyen Gosse- Avenue des maquis du Grésivaudan- Chemin de la
Carronnerie- Bld de la Chatourne
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Prévention d'actes terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants.
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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.
Le dispositif de vidéoprotection est composé de deux caméras extérieures et de
douze caméras visionnant la voie publique. Les zones d’habitation privées
éventuellement filmées devront être floutées.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1
une signalétique appropriée :

er

, par

- 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 Service de la
Police Municipale .
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 œuvre 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 – Les services de police, de gendarmerie, des douanes et des services incendie et
de secours peuvent accéder pour la totalité de la durée de validité de cette autorisation aux
images et enregistrements du système de vidéoprotection, dès lors où ceux-ci présentent un
intérêt opérationnel pour les forces de l’ordre.
L’accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection n’est ouvert qu ‘aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service à compétence
départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés.
La transmission des images et l’accès aux enregistrements sera réalisé par tout moyen. A
compter de cette transmission, ou de cet accès, aux agents susmentionnés, la durée de
conservation des images sera limitée à un mois maximum, sans préjudice des besoins
afférents à des procédures judiciaires..
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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.
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 Bertrand SPINDLER- MAIRE ainsi qu’à Monsieur le
Maire de LA TRONCHE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0862
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 20 juillet 2018 et présentée
par Monsieur Fabrice ARDUIN, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « OLYS» situé 11 place Victor Hugo à
GRENOBLE ;

VU

le récépissé délivré le 19 novembre 2019 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
janvier 2019, 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 – Monsieur Fabrice ARDUIN, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement OLYS situé 11 place Victor Hugo à GRENOBLE, un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0862.
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.
12 place de Verdun CS 71046 - 38031 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
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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.
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 Général .
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
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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 Fabrice ARDUIN ainsi qu’à Monsieur le Maire de
GRENOBLE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0900
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 13 août 2018 et présentée
par Madame Émilie djian, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection
pour équiper son établissement « selarl pharmacie DU FURON» situé 15 rue du gua
à SASSENAGE ;

VU

le récépissé délivré le 10 décembre 2018 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
janvier 2019, 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 Émilie djian, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement selarl pharmacie DU FURON situé 15 rue du gua à SASSENAGE, un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2018/0900, sous réserve de mise en conformité de
l’affichette.
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.

12 place de Verdun CS 71046 - 38031 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
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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.
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 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 œuvre 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 Émilie djian ainsi qu’à Monsieur le Maire de
SASSENAGE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0835
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 11 juillet 2018 et présentée
par Madame FABIENNE VERRIER, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « APPART'CITY» situé 21/23 allée
DES FRENES à MEYLAN ;

VU

le récépissé délivré le 13 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 FABIENNE VERRIER, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement APPART'CITY situé 21/23 allée DES FRENES à MEYLAN, un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0835.
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 trois caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 Directrice des Opérations
Techniques .
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 VERRIER ainsi qu’à Monsieur le Maire de
MEYLAN.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0863
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 27 septembre 2018 et présentée par Monsieur
Yannick GIRAUDEL, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour
équiper son établissement « ARKEMA » situé RD 1085 à JARRIE ;

VU

le récépissé délivré le 22 novembre 2018 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
janvier 2019 , 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 Yannick GIRAUDEL, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre dans son
établissement « ARKEMA » situé RD 1085 à JARRIE un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2018/0863.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Prévention d'actes terroristes.
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 trente sept caméras intérieures , de
quatre caméras extérieures et de quatre caméras visionnant la voie publique.
Les zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1
une signalétique appropriée :

er

, par

- 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 HSEI.
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 œuvre 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 Yannick GIRAUDEL ainsi qu’à Monsieur le Maire de
JARRIE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0797
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 août 2018 et présentée par Monsieur Olivier
SOREL, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « B2M38 » situé 861 rue de la Croix Noire à CHATTE ;

VU

le récépissé délivré le 7 novembre 2018 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
janvier 2019 , 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 SOREL, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre dans son
établissement « B2M38 » situé 861 rue de la Croix Noire à CHATTE un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0797.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue, Autres (sécurité des documents).
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.
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.
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...).
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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 SOREL ainsi qu’à Monsieur le Maire de
CHATTE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0866
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 juillet 2018 et présentée
par Monsieur Lotfi BEN ROMDHANE, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « BAR DE L ETOILE» situé 19 rue de
la République à LES ABRETS ;

VU

le récépissé délivré le 22 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 – Monsieur Lotfi BEN ROMDHANE, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement BAR DE L ETOILE situé 19 rue de la République à LES ABRETS, un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2018/0866.
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 trois caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 Madame Sylvie DEPOISIER.
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 œuvre 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 Lotfi BEN ROMDHANE, Monsieur le Sous-Préfet de la
Tour du Pin ainsi qu’à Monsieur le Maire de LES ABRETS.
Grenoble, le 18 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0846
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 21 mai 2018 et présentée
par Monsieur Redouane Zekkri, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « BASIC FIT II» situé 23 rue René
Cassin à SAINT EGREVE ;

VU

le récépissé délivré le 26 octobre 2018 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
janvier 2019, 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 Redouane Zekkri, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement BASIC FIT II situé 23 rue René Cassin à SAINT EGREVE, un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0846, seule la caméra visionnant l’accueil sera prise en compte dans le
présent arrêté.
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 aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 DRH.
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 œuvre 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 Redouane Zekkri ainsi qu’à Monsieur le Maire de
SAINT EGREVE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN

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 - 38-2019-01-17-033 - Arrêté d'autorisation installation système vidéoprotection basic fit II à ST EGREVE

356

Préfecture de l?Isère
38-2019-01-18-015
Arrêté d'autorisation installation système vidéoprotection
biocoop des vallons à Saint Jean de Soudain

Préfecture de l?Isère - 38-2019-01-18-015 - Arrêté d'autorisation installation système vidéoprotection biocoop des vallons à Saint Jean de Soudain

357

Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0836
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 13 juillet 2018 et présentée
par Madame Céline VRILLON (épouse PONCET), préalable à l'installation d'un
système de vidéoprotection pour équiper son établissement « SARL
BIO2ALPES» situé 489 route de Lyon à SAINT JEAN DE SOUDAIN ;

VU

le récépissé délivré le 13 novembre 2018 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
janiver 2019, 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 Céline VRILLON (épouse PONCET), est autorisée pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre
dans son établissement SARL BIO2ALPES situé 489 route de Lyon à SAINT JEAN DE
SOUDAIN, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2018/0836.
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 dix caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 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 œuvre 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 Céline VRILLON (épouse PONCET), Monsieur le
Sous-Préfet de la Tour du Pin ainsi qu’à Monsieur le Maire de SAINT JEAN DE SOUDAIN.
Grenoble, le 18 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0827
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 31 mai 2018 et présentée
par Monsieur PATRICE DOUILLET, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « BOULANGERIE PÂTISSERIE
DOUILLET» situé 8 place DU CENTRE à CHATONNAY ;

VU

le récépissé délivré le 13 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 PATRICE DOUILLET, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre dans son
établissement BOULANGERIE PÂTISSERIE DOUILLET situé 8 place DU CENTRE à
CHATONNAY, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à
la demande enregistrée sous le numéro 2018/0827.
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 trois caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 PATRICE DOUILLET, Monsieur le Sous-préfet de
Vienne ainsi qu’à Monsieur le Maire de CHATONNAY.
Grenoble, le 19 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0889
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 31 juillet 2018 et présentée
par Madame MARIE BLACHERE, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « SAS BOULANGERIE BBG» situé
100 avenue DU GENERAL DE GAULLE à SEYSSINS ;

VU

le récépissé délivré le 11 décembre 2018 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
janvier 2019, 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 MARIE BLACHERE, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement SAS BOULANGERIE BBG situé 100 avenue DU GENERAL DE GAULLE à
SEYSSINS, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2018/0889.
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 deux caméras intérieures et d’une
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 Directrice.
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 MARIE BLACHERE ainsi qu’à Monsieur le Maire de
SEYSSINS.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0858
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 le16 mai 2018 et présentée par
Mademoiselle Anaïs BROUE, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection
pour équiper son établissement « VICCS FENDI» situé 12 rue Thiers à GRENOBLE ;

VU

le récépissé délivré le 26 octobre 2018 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
janvier 2019, 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 – Mademoiselle Anaïs BROUE, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement VICCS FENDI situé 12 rue Thiers à GRENOBLE, un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0858.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
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 deux caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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.
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...).
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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 Mademoiselle Anaïs BROUE ainsi qu’à Monsieur le Maire de
GRENOBLE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0809
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 02 octobre 2018 et présentée par Monsieur
Thierry LAUMONIER, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour
équiper son établissement « CARREFOUR EXPRESS » situé 1Bis rue Prédieu à
SAINT EGREVE ;

VU

le récépissé délivré le 12 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 Thierry LAUMONIER, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre dans son
établissement « CARREFOUR EXPRESS » situé 1Bis rue Prédieu à SAINT EGREVE un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2018/0809.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue, Autres (cambriolage et vandalisme).
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 onze caméras intérieures et d’une
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1
une signalétique appropriée :

er

, par

- 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 œuvre 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 Thierry LAUMONIER ainsi qu’à Monsieur le Maire de
SAINT EGREVE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0844
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 07 mai 2018 et présentée
par Monsieur LAURENT CLAMARON, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « CG FITNESS» situé 18 rue DE
STALINGRAD à GRENOBLE ;

VU

le récépissé délivré le 26 octobre 2018 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
janvier 2019, 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 LAURENT CLAMARON, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement CG FITNESS situé 18 rue DE STALINGRAD à GRENOBLE, un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0844, seule la caméra visionnant l’accueil sera prise en compte dans le
présent décret.
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.
12 place de Verdun CS 71046 - 38031 GRENOBLE CEDEX
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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.
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 Général .
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 œuvre 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 CLAMARON ainsi qu’à Monsieur le Maire
de GRENOBLE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0893
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 07 août 2018 et présentée
par Monsieur Raphaël CONVERS, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « CHAUSSON MATERIAUX» situé
ZA LES FROMENTAUX - ROUTE DE LENS LESTANG à BEAUREPAIRE ;

VU

le récépissé délivré le 11 décembre 2018 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 , 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 Raphaël CONVERS, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre dans son
établissement CHAUSSON MATERIAUX situé ZA LES FROMENTAUX - ROUTE DE LENS
LESTANG à BEAUREPAIRE, un système de vidéoprotection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0893.
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 d’une caméra intérieure et de cinq
caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 Directeur Administratif et
Financier.
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 Raphaël CONVERS,Monsieur le Sous-préfet de
Vienne ainsi qu’à Monsieur le Maire de BEAUREPAIRE.
Grenoble, le 21 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0860
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 16 juillet 2018 et présentée
par Chargé de sécurité, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour
équiper son établissement « CIC» situé 48B route de Grenoble à SAINT EGREVE ;

VU

le récépissé délivré le 19 novembre 2018 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
janvier 2019 , 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 – Chargé de sécurité, est autorisé pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre dans son établissement
CIC situé 48B route de Grenoble à SAINT EGREVE, un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2018/0860.
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. Il 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 d’une
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 CM-CIC Services- Sécurité
Réseaux.
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 le Chargé de sécurité ainsi qu’à Monsieur le Maire de
SAINT EGREVE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0843
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 03 mai 2018 et présentée
par Monsieur Christophe LECUREUX, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « CLAIRIDIS» situé route de
Condrieu à SAINT CLAIR DU RHONE ;

VU

le récépissé délivré le 26 octobre 2018 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
janvier 2019, 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 Christophe LECUREUX, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre dans son
établissement CLAIRIDIS situé route de Condrieu à SAINT CLAIR DU RHONE, un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2018/0843.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Autres (Cambriolage).
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 quarante huit caméras intérieures et
de vingt quatre caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la
voie publique.
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 PDG.
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 - 38-2019-01-21-004 - Arrêté d'autorisation installation système vidéoprotection claridis à Saint Clair du Rhône

391

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.

de

Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Christophe LECUREUX, Monsieur le Sous-préfet
Vienne ainsi qu’à Monsieur le Maire de SAINT CLAIR DU RHONE.
Grenoble, le 19 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0828
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 avril 2018 et présentée
par Madame Nathalie FREMAUX, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « COURTEPAILLE» situé 175 cours
Jean-Jaurès à ÉCHIROLLES ;

VU

le récépissé délivré le 13 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 – Madame Nathalie FREMAUX, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement COURTEPAILLE situé 175 cours Jean-Jaurès à ÉCHIROLLES, un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0828.
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 extérieures. Ces
caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 Directrice .
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.
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...).
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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 Nathalie FREMAUX ainsi qu’à Monsieur le Maire de
ÉCHIROLLES.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0831
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 03 juillet 2018 et présentée
par Frederic Dufermont ( responsable sécurité), préalable à l'installation d'un système
de vidéoprotection pour équiper son établissement « Crédit Coopératif» situé 23 rue
antoine condorcet à VILLEFONTAINE ;

VU

le récépissé délivré le 13 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 – Frédéric Dufermont ( responsable sécurité), est autorisé pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre
dans son établissement Crédit Coopératif situé 23 rue Antoine Condorcet à
VILLEFONTAINE, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0831.
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. 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 aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 Service 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 œuvre 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.
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...).
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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 Frédéric Dufermont ( responsable sécurité), Monsieur le SousPréfet de la Tour du Pin ainsi qu’à Monsieur le Maire de VILLEFONTAINE.
Grenoble, le 18 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0841
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 16 avril 2018 et présentée
par Madame SARAH JIMENEZ, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « SAS EVASI'ONGLES» situé 76
avenue GABRIEL PERI à SAINT MARTIN D'HERES ;

VU

le récépissé délivré le 26 octobre 2018 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
janvier 2019, 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 – Madame SARAH JIMENEZ, est autoriseé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement SAS EVASI'ONGLES situé 76 avenue GABRIEL PERI à SAINT MARTIN
D'HERES, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2018/0841.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue, Autres (CAMBRIOLAGE - VANDALISME ).
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 trois caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 SARAH JIMENEZ ainsi qu’à Monsieur le Maire de
SAINT MARTIN D'HERES.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0830
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 juin 2018 et présentée
par Monsieur NASSIME DAINE, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « GALERIES LAFAYETTE» situé
THE VILLAGE - ZAC DU PARC TECHNOLOGIQUE à VILLEFONTAINE ;

VU

le récépissé délivré le 13 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 NASSIME DAINE, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement GALERIES LAFAYETTE situé THE VILLAGE - ZAC DU PARC
TECHNOLOGIQUE à VILLEFONTAINE, un système de vidéoprotection conformément au
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0830, les
caméras ne concernent pas un périmètre, si l’ajout de caméras supplémentaires doit
s’effectuer, une demande de modification devra être demandée.
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.
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 Coordinateur 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 œuvre 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 NASSIME DAINE, Monsieur le Sous-Préfet de la Tour
du Pin ainsi qu’à Monsieur le Maire de VILLEFONTAINE.
Grenoble, le 18 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0832
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 05 juillet 2018 et présentée
par Monsieur Jean-Michel LAIN, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « GARAGE DU PARC» situé 533
route de Wesseling à COUBLEVIE ;

VU

le récépissé délivré le 13 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 Jean-Michel LAIN, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre dans son
établissement GARAGE DU PARC situé 533 route de Wesseling à COUBLEVIE, un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2018/0832.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue, Autres (cambriolages).
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 trois caméras intérieures et de quatre
caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 .
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 Jean-Michel LAIN ainsi qu’à Monsieur le Maire de
COUBLEVIE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0842
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 03 mai 2018 et présentée
par Monsieur Lionel BRETON, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « GROUPE GIFI» situé LIEU DIT
"LES MARAIS" à SAINT JEAN DE SOUDAIN ;

VU

le récépissé délivré le 26 octobre 2018 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
janvier 2019, 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 – Monsieur Lionel BRETON, est autorisé pour une durée de cinq
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans
établissement GROUPE GIFI situé LIEU DIT "LES MARAIS" à SAINT JEAN
SOUDAIN, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
demande enregistrée sous le numéro 2018/0842.

ans
son
DE
à la

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 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 six caméras intérieures et de deux
caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 œuvre 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 Lionel BRETON, Monsieur le Sous-Préfet de la Tour
du Pin ainsi qu’à Monsieur le Maire de SAINT JEAN DE SOUDAIN.
Grenoble, le 18 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0852
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 11 juin 2018 et présentée par
Monsieur Frédéric CAPPE,Maire, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper la « Commune de Saint Jean de Soudain» ;

VU

le récépissé délivré le 26 octobre 2018 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
janvier 2019, 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 la Maire, est autorisé pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0852, à Saint Jean de Soudan sur le site « Groupe Scolaire ».
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Prévention du trafic de stupéfiants.
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 extérieures et de 3
caméras visionnant 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 Maire .
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 œuvre 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 – Les services de police, de gendarmerie, des douanes et des services incendie et
de secours peuvent accéder pour la totalité de la durée de validité de cette autorisation aux
images et enregistrements du système de vidéoprotection, dès lors où ceux-ci présentent un
intérêt opérationnel pour les forces de l’ordre.
L’accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection n’est ouvert qu ‘aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service à compétence
départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés.
La transmission des images et l’accès aux enregistrements sera réalisé par tout moyen. A
compter de cette transmission, ou de cet accès, aux agents susmentionnés, la durée de
conservation des images sera limitée à un mois maximum, sans préjudice des besoins
afférents à des procédures judiciaires.
Article 7 – 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 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur le Sous-Préfet de la Tour du Pin ainsi qu’à Monsieur le
Maire de SAINT JEAN DE SOUDAIN.
Grenoble, le 18 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0847
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 mai 2018 et présentée
par Monsieur Raphaël JORIS, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « HEMA» situé 7 place Grenette à
GRENOBLE ;

VU

le récépissé délivré le 26 octobre 2018 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
janvier 2019 , 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 Raphaël JORIS, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement HEMA situé 7 place Grenette à GRENOBLE, un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2018/0847.
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.
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 des Travaux et
Maintenance.
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 Raphaël JORIS ainsi qu’à Monsieur le Maire de
GRENOBLE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0821
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 24 mai 2018 et présentée par Monsieur Stéphane
AMICO, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « JEAN LOUIS DAVID » situé 2 rue de Bonne-Angle rue Saint Jacques
à GRENOBLE ;

VU

le récépissé délivré le 12 novembre 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
janvier 2019, 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 Stéphane AMICO, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre dans son
établissement « JEAN LOUIS DAVID » situé 2 rue de Bonne-Angle rue Saint Jacques à
GRENOBLE un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2018/0821.
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.
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 œuvre 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.
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...).
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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 Stéphane AMICO ainsi qu’à Monsieur le Maire de
GRENOBLE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0826
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 17 avril 2018 et présentée
par Monsieur Killian AKAKPO, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « KINESILYS» situé 1 rue des 4
Meilles à ROUSSILLON ;

VU

le récépissé délivré le 12 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 Killian AKAKPO, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement KINESILYS situé 1 rue des 4 Meilles à ROUSSILLON, un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0826.
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 trois caméras intérieures et de 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 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 Killian AKAKPO, à Monsieur le Maire de
ROUSSILLON, ainsi qu’à Monsieur le Sous-préfet de Vienne.
Grenoble, le 21 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0854
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 11 juin 2018 et présentée par
Monsieur JEAN PIERRE SOUFFLET, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « L'ECHANSON» situé rue DE
BELLEDONNE à CROLLES ;

VU

le récépissé délivré le 26 octobre 2018 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
janvier 2019, 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 JEAN PIERRE SOUFFLET, est autorisé pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans
son établissement L'ECHANSON situé rue DE BELLEDONNE à CROLLES, un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0854.
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 quatre caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 JEAN PIERRE SOUFFLET ainsi qu’à Monsieur le
Maire de CROLLES.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0822
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 2018 et présentée par Monsieur Patrick
ANDRE, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « LA TABAGERIE » situé 2 rue Beranger à GRENOBLE ;

VU

le récépissé délivré le 12 novembre 2018 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
janvier 2019 , 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 Patrick ANDRE, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre dans son
établissement « LA TABAGERIE » situé 2 rue Beranger à GRENOBLE un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0822.
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.
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.
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Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1
une signalétique appropriée :

er

, par

- 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 œuvre 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.
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...).
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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 ANDRE ainsi qu’à Monsieur le Maire de
GRENOBLE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN

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 - 38-2019-01-17-022 - Arrêté d'autorisation installation système vidéoprotection la tabagerie à Grenoble

440

Préfecture de l?Isère
38-2019-01-17-032
Arrêté d'autorisation installation système vidéoprotection
le CHAI à Saint Egrève

Préfecture de l?Isère - 38-2019-01-17-032 - Arrêté d'autorisation installation système vidéoprotection le CHAI à Saint Egrève

441

Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0908
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 2018 et présentée par Madame
Véronique BOURRACHOT, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection
pour équiper son établissement « CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE » situé 3
rue de la Gare à SAINT EGREVE ;

VU

le récépissé délivré le 13 décembre 2018 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
janvier 2019, 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 Véronique BOURRACHOT, est autorisée pour une durée de cinq
ans renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre dans son
établissement « CENTRE HOSPITALIER ALPES ISÈRE » situé 3 rue de la Gare à SAINT
EGREVE un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2018/0908.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens,
Protection des bâtiments publics, Autres (Lutte contre les sorties autorisées), Prévention
d'actes terroristes, 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 de cent vingt quatre caméras
extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 la SécuritéSûreté .
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 œuvre 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 Véronique BOURRACHOT ainsi qu’à Monsieur le Maire
de SAINT EGREVE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0805
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 16 octobre 2018 et présentée par Monsieur Pierre
RIGAUD, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « LE CHIQUITO » situé 162 cours BERRIAT à GRENOBLE ;

VU

le récépissé délivré le 12 novembre 2018 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
janvier 2019 , 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
Article 1er – Monsieur Pierre RIGAUD, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre dans son
établissement « LE CHIQUITO » situé 162 cours BERRIAT à GRENOBLE un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0805.
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 quatre caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 Propriétaire.
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 œuvre 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.
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...).
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 - 38-2019-01-17-025 - Arrêté d'autorisation installation système vidéoprotection le chiquito à Grenoble

447

3

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 RIGAUD ainsi qu’à Monsieur le Maire de
GRENOBLE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0888
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 05 novembre 2018 et présentée par Monsieur
Christophe BORG, Maire, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection
pour équiper la commune de PONTCHARRA ;

VU

le récépissé délivré le 11 décembre 2018 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
janvier 2019, 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 le Maire, est autorisé pour une durée de cinq ans renouvelable
dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre un système de vidéoprotection pour la
commune de Pontcharra conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2018/0888.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens,
Protection des bâtiments publics, Régulation du trafic routier, Prévention d'actes terroristes,
Prévention du trafic de stupéfiants, Prévention des fraudes douanières, Constatation des
infractions aux règles de la circulation.
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 extérieures et de
soixante huit caméras visionnant la voie publique. Les zones d’habitation privées
éventuellement filmées devront être floutées.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1
une signalétique appropriée :

er

, par

- 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 .
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 – Les services de police, de gendarmerie, des douanes et des services incendie et
de secours peuvent accéder pour la totalité de la durée de validité de cette autorisation aux
images et enregistrements du système de vidéoprotection, dès lors où ceux-ci présentent un
intérêt opérationnel pour les forces de l’ordre.
L’accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection n’est ouvert qu ‘aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service à compétence
départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés.
La transmission des images et l’accès aux enregistrements sera réalisé par tout moyen. A
compter de cette transmission, ou de cet accès, aux agents susmentionnés, la durée de
conservation des images sera limitée à un mois maximum, sans préjudice des besoins
afférents à des procédures judiciaires.
Article 7 – 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 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur le Maire de PONTCHARRA.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0887
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 26 novembre 2018 et présentée par Monsieur
André GAY- Maire, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour
équiper la commune de SILLANS ;

VU

le récépissé délivré le 11 décembre 2018 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
janvier 2019, 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 le Maire, est autorisé pour une durée de cinq ans renouvelable
dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre un système de
vidéoprotection sur la commune de Sillans, conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2018/0887, sur les sites suivants :
- Site n°1 : mairie et place de la mairie
- Site n°2 : école primaire- crèche
- Site n°3 : espace sportif
- Site n°4 : stade
- Site n°5: rond point Ambroise Carrier
- Site n°6 : carrefour A.Carrier/D154/D519/J .Beret

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 - 38-2019-01-17-019 - Arrêté d'autorisation installation système vidéoprotection mairie de sillans à Sillans

454

2

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics.
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.
Le dispositif de vidéoprotection est composé de dis sept caméras visionnant la voie
publique. Les zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1
une signalétique appropriée :

er

, par

- 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 Maire.
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 œuvre 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 – Les services de police, de gendarmerie, des douanes et des services incendie et
de secours peuvent accéder pour la totalité de la durée de validité de cette autorisation aux
images et enregistrements du système de vidéoprotection, dès lors où ceux-ci présentent un
intérêt opérationnel pour les forces de l’ordre.
L’accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection n’est ouvert qu ‘aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service à compétence
départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés.
La transmission des images et l’accès aux enregistrements sera réalisé par tout moyen. A
compter de cette transmission, ou de cet accès, aux agents susmentionnés, la durée de
conservation des images sera limitée à un mois maximum, sans préjudice des besoins
afférents à des procédures judiciaires.
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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.
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 le Maire de SILLANS.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0815
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 09 octobre 2018 et présentée par Monsieur Gilles
PARRIAUT, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « MC DONALD'S » situé 2 avenue Jean François CHAMPOLLION à
PONTCHARRA ;

VU

le récépissé délivré le 12 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 Gilles PARRIAUT, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre dans son
établissement « MC DONALD'S » situé 2 avenue Jean François CHAMPOLLION à
PONTCHARRA un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0815, sous réserve de mettre l’affichette
en conformité.
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 de cinq
caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1
une signalétique appropriée :

er

, par

- 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 l’Assistant de 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 œuvre 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 Gilles PARRIAUT ainsi qu’à Monsieur le Maire de
PONTCHARRA.
Grenoble, le 18 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0810
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 12 avril 2018 et présentée par Monsieur Olivier
GUILLOUX, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « NETTO » situé 696 route DE VILLARD à LANS EN VERCORS ;

VU

le récépissé délivré le 12 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 GUILLOUX, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre dans son
établissement « NETTO » situé 696 route DE VILLARD à LANS EN VERCORS un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0810.
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 (cambriolage).
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.

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 - 38-2019-01-17-041 - Arrêté d'autorisation installation système vidéoprotection netto à Lans en Vercors

462

2

Le dispositif de vidéoprotection est composé de dix sept caméras intérieures et de
trois caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie
publique.
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 PDG.
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 œuvre 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 GUILLOUX ainsi qu’à Monsieur le Maire de
LANS EN VERCORS.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0803
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 18 octobre 2018 et présentée par Monsieur
Patrick MARTINEZ, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour
équiper son établissement « OPTIQUE VUE ET VOUS » situé 8-10 avenue Jeanne
d'Arc à GRENOBLE ;

VU

le récépissé délivré le 12 novembre 2018 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
janvier 2019 , 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 Patrick MARTINEZ, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre dans son
établissement « OPTIQUE VUE ET VOUS » situé 8-10 avenue Jeanne d'Arc à GRENOBLE
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2018/0803.
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.
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 œuvre 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.
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...).
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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 MARTINEZ ainsi qu’à Monsieur le Maire de
GRENOBLE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0820
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 juillet 2018 et présentée par Madame Anne
DEBIZET, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « PHARMACIE MISTRAL » situé 70 avenue Rhin et Danube à
GRENOBLE ;

VU

le récépissé délivré le 12 novembre 2018 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
janvier 2019 , 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
Article 1er – Madame Anne DEBIZET , est autorisé(e) pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « PHARMACIE MISTRAL » situé 70 avenue Rhin et Danube à GRENOBLE
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2018/0820.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
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 quatre caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 titulaire .
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.
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...).
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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 Anne DEBIZET ainsi qu’à Monsieur le Maire de
GRENOBLE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0896
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 08 août 2018 et présentée
par Madame Marie-Christine DUBROCA CORTESI (Directrice Régionale Adjointe),
préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES» situé 1 rue Claude
CHAPPE - Green Park 1 - CS 84001 à BOURGOIN JALLIEU ;

VU

le récépissé délivré le 11 décembre 2018 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
janvier 2019, 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 Marie-Christine DUBROCA CORTESI (Directrice Régionale Adjointe),
est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au
présent arrêté, à mettre en oeuvre dans son établissement POLE EMPLOI AUVERGNE
RHONE ALPES situé 1 rue Claude CHAPPE - Green Park 1 - CS 84001 à BOURGOIN
JALLIEU, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2018/0896.
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.
12 place de Verdun CS 71046 - 38031 GRENOBLE CEDEX
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de deuxcaméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 Directrice Régionale
Adjointe.
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
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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 Marie-Christine DUBROCA CORTESI (Directrice
Régionale Adjointe), Monsieur le Sous-préfet de Vienne ainsi qu’à Monsieur le Maire

de BOURGOIN JALLIEU.
Grenoble, le 21 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0897
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 9 août 2018 et présentée
par Madame Marie-Christine DUBROCA CORTESI (Directrice Régionale Adjointe),
préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « POLE EMPLOI AUVERGNE RHÔNE ALPES» situé
33 rue
Normandie-Niemen à ÉCHIROLLES ;

VU

le récépissé délivré le 11 décembre 2018 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
janvier 2019, 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 – Madame Marie-Christine DUBROCA CORTESI (Directrice Régionale Adjointe),
est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au
présent arrêté, à mettre en œuvre dans son établissement POLE EMPLOI AUVERGNE
RHÔNE ALPES situé 33 rue Normandie-Niemen à ÉCHIROLLES, un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0897.
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.
12 place de Verdun CS 71046 - 38031 GRENOBLE CEDEX
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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.
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 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 œuvre 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 Marie-Christine DUBROCA CORTESI (Directrice
Régionale Adjointe) ainsi qu’à Monsieur le Maire de ÉCHIROLLES.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0898
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 09 août 2018 et présentée
par Madame Marie-Christine DUBROCA CORTESI (Directrice Régionale Adjointe),
préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « POLE EMPLOI AUVERGNE RHÔNE ALPES» situé 26 rue de la
Liberté à FONTAINE ;

VU

le récépissé délivré le 10 décembre 2018 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
janvier 2019, 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 Marie-Christine DUBROCA CORTESI (Directrice Régionale Adjointe),
est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au
présent arrêté, à mettre en œuvre dans son établissement POLE EMPLOI AUVERGNE
RHÔNE ALPES situé 26 rue de la Liberté à FONTAINE, un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2018/0898.
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.
12 place de Verdun CS 71046 - 38031 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
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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.
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 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).
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 Marie-Christine DUBROCA CORTESI (Directrice
Régionale Adjointe) ainsi qu’à Monsieur le Maire de FONTAINE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0899
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 13 août 2018 et présentée
par Madame Marie-Christine DUBROCA CORTESI (Directrice Régionale Adjointe),
préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « POLE EMPLOI AUVERGNE RHÔNE ALPES» situé 1 rue d Arménie
à GRENOBLE ;

VU

le récépissé délivré le 10 décembre 2018 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
janvier 2019, 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 – Madame Marie-Christine DUBROCA CORTESI (Directrice Régionale
Adjointe) , est autorisé(e) pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son établissement POLE EMPLOI
AUVERGNE RHÔNE ALPES situé 1 rue d Arménie à GRENOBLE, un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0899.
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.
12 place de Verdun CS 71046 - 38031 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
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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.
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 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 œuvre 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 - 38-2019-01-17-014 - Arrêté d'autorisation installation système vidéoprotection pole emploi Grenoble

487

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 Marie-Christine DUBROCA CORTESI (Directrice
Régionale Adjointe) ainsi qu’à Monsieur le Maire de GRENOBLE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0902
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 14 août 2018 et présentée
par Madame Marie-Christine DUBROCA CORTESI (Directrice Régionale Adjointe),
préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « POLE EMPLOI AUVERGNE RHÔNE ALPES» situé 22 avenue
Benoît Frachon à SAINT MARTIN D'HERES ;

VU

le récépissé délivré le 10 décembre 2018 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
janvier 2019, 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 – Madame Marie-Christine DUBROCA CORTESI (Directrice Régionale Adjointe),
est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au
présent arrêté, à mettre en œuvre dans son établissement POLE EMPLOI AUVERGNE
RHÔNE ALPES situé 22 avenue Benoît Frachon à SAINT MARTIN D'HERES, un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0902.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.

12 place de Verdun CS 71046 - 38031 GRENOBLE CEDEX
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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.
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.
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 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 œuvre 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 Marie-Christine DUBROCA CORTESI (Directrice
Régionale Adjointe) ainsi qu’à Monsieur le Maire de SAINT MARTIN D'HERES.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0853
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 11 juin 2018 et présentée par
Monsieur le Maire, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour
équiper sa commune à SAINT JEAN DE SOUDAIN ;

VU

le récépissé délivré le 26 octobre 2018 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
janvier 2019, 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 le Maire, est autorisé pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0853, à Saint Jean de Soudan pour la Salle des Fêtes.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Prévention d'actes terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants.
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 visionnant 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 Maire .
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 œuvre 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 – Les services de police, de gendarmerie, des douanes et des services incendie et
de secours peuvent accéder pour la totalité de la durée de validité de cette autorisation aux
images et enregistrements du système de vidéoprotection, dès lors où ceux-ci présentent un
intérêt opérationnel pour les forces de l’ordre.
L’accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection n’est ouvert qu ‘aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service à compétence
départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés.
La transmission des images et l’accès aux enregistrements sera réalisé par tout moyen. A
compter de cette transmission, ou de cet accès, aux agents susmentionnés, la durée de
conservation des images sera limitée à un mois maximum, sans préjudice des besoins
afférents à des procédures judiciaires.
Article 7 – 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 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur le Sous-Préfet de la Tour du Pin ainsi qu’à Monsieur le
Maire de SAINT JEAN DE SOUDAIN.
Grenoble, le 18 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0806
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 04 octobre 2018 et présentée par Madame Martine
EXPOSITO, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « SNC EXPOSITO » situé 1 rue Champollion à VIF ;

VU

le récépissé délivré le 12 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 Martine EXPOSITO, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre dans son
établissement « SNC EXPOSITO » situé 1 rue Champollion à VIF un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0806.
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 quatre caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 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 œuvre 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.
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...).
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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 EXPOSITO ainsi qu’à Monsieur le Maire de VIF.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0861
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 juillet 2018 et présentée
par Madame Joëlle DEPLANTE (épouse MORARD), préalable à l'installation d'un
système de vidéoprotection pour équiper son établissement « SNC MORARD ET
ASSOCIES» situé 5 rue Gustave Toursier à SABLONS ;

VU

le récépissé délivré le 19 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 – Madame Joëlle DEPLANTE (épouse MORARD), est autorisée pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
oeuvre dans son établissement SNC MORARD ET ASSOCIES situé 5 rue Gustave
Toursier à SABLONS, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0861.
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 trois caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 co-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 Joëlle DEPLANTE (épouse MORARD) ainsi qu’à
Monsieur le Maire de SABLONS.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0837
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 23 juillet 2018 et présentée
par Monsieur MICHEL GARINO, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « TABAC GARINO» situé 114 rue
DES ALLIES à GRENOBLE ;

VU

le récépissé délivré le 26 octobre 2018 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
janvier 2019, 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 MICHEL GARINO, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement TABAC GARINO situé 114 rue DES ALLIES à GRENOBLE, un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0837.
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 six caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 œuvre 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 MICHEL GARINO ainsi qu’à Monsieur le Maire de
GRENOBLE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0824
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 septembre 2018 et présentée par Madame
Marie-Noëlle MOREL, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour
équiper son établissement « TABAC GAVAND » situé 15 rue de la République à LES
ABRETS ;

VU

le récépissé délivré le 12 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 Marie-Noëlle MOREL, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « TABAC GAVAND » situé 15 rue de la République à LES ABRETS un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2018/0824.
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.
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.
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.
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...).
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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 Marie-Noëlle MOREL, Monsieur le Sous-préfet de
Vienne ainsi qu’à Monsieur le Maire de LES ABRETS.
Grenoble, le 21 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN

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 - 38-2019-01-21-002 - Arrêté d'autorisation installation système vidéoprotection tabac gavant à Les Abrets

512

Préfecture de l?Isère
38-2019-01-17-003
Arrêté d'autorisation installation système vidéoprotection
tabac le malraux à Grenoble

Préfecture de l?Isère - 38-2019-01-17-003 - Arrêté d'autorisation installation système vidéoprotection tabac le malraux à Grenoble

513

Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0855
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 06 septembre 2018 et
présentée par Monsieur RACHID BANDOUI, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « TABAC LE MALRAUX» situé 9
place ANDRE MALRAUX à GRENOBLE ;

VU

le récépissé délivré le 26 octobre 2018 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
janvier 2019, 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 RACHID BANDOUI, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement TABAC LE MALRAUX situé 9 place ANDRÉ MALRAUX à GRENOBLE, un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2018/0855.
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. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

12 place de Verdun CS 71046 - 38031 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
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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.
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.
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...).
12 place de Verdun CS 71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX
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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 RACHID BANDOUI ainsi qu’à Monsieur le Maire de
GRENOBLE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0779
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 16 avril 2018 et présentée par Monsieur Frédéric
HERNANDEZ, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper
son établissement « TABAC PRESSE "LES DEUX L" » situé 27 rue Avit Nicolas à
SALAISE SUR SANNE ;

VU

le récépissé délivré le 19 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 Frédéric HERNANDEZ, est autorisé pour une durée de
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre
établissement « TABAC PRESSE "LES DEUX L" » situé 27 rue Avit Nicolas à
SUR SANNE un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
la demande enregistrée sous le numéro 2018/0779.

cinq ans
dans son
SALAISE
annexé à

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 d’une
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 Co-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.
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...).
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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 Frédéric HERNANDEZ, Monsieur le Sous-préfet de
Vienne ainsi qu’à Monsieur le Maire de SALAISE SUR SANNE.
Grenoble, le 19 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0808
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 27 septembre 2018 et présentée par Monsieur Eric
CHAPOT, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « TEREVA » situé ZA de VAUGRIS-ROUTE DU BARRAGE à
REVENTIN VAUGRIS ;

VU

le récépissé délivré le 12 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 Eric CHAPOT, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre dans son
établissement « TEREVA » situé ZA de VAUGRIS-ROUTE DU BARRAGE à REVENTIN
VAUGRIS un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2018/0808.
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 quatre caméras intérieures et d’une
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 Multisites.
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.
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...).
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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 Eric CHAPOT, Monsieur le Sous-préfet de Vienne ainsi
qu’à Monsieur le Maire de REVENTIN VAUGRIS.
Grenoble, le 21 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0909
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 05 novembre 2018 et présentée par Madame
Priscilla SERRA, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour
équiper son établissement « VIVAL » situé 19 place Saint nicolas à MARCILLOLES ;

VU

le récépissé délivré le 13 décembre 2018 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
janvier 2019, 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 Priscilla SERRA, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre dans son
établissement « VIVAL » situé 19 place Saint nicolas à MARCILLOLES un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0909.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue, Autres (CAMBRIOLAGE VANDALISME).
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 huit caméras intérieures, d’une
caméra extérieure et de quatre caméras visionnant la voie publique. Les zones
d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1
une signalétique appropriée :

er

, par

- 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 Directrice .
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 œuvre 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 Priscilla SERRA ainsi qu’à Monsieur le Maire de
MARCILLOLES.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0905
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 septembre 2018 et
présentée par Monsieur MARC-AURELE MALEIN, préalable à l'installation d'un
système de vidéoprotection pour équiper son établissement « snc malein / vival by
casino» situé 2 route de grenoble à BIOL ;

VU

le récépissé délivré le 10 décembre 2018 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
janvier 2019 , 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 MARC-AURELE MALEIN, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement snc malein / vival by casino situé 2 route de Grenoble à BIOL, un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0905.
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.

12 place de Verdun CS 71046 - 38031 GRENOBLE CEDEX
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de douze caméras intérieures et de
quatre caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie
publique.
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 œuvre 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
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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 MARC-AURELE MALEIN, Monsieur le Sous-Préfet de
la Tour du Pin ainsi qu’à Monsieur le Maire de BIOL.
Grenoble, le 18 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0850
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 25 mai 2018 et présentée
par Monsieur Gilles POULAT, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection
pour équiper son établissement « BBP» situé 59 rue du Pré Roux à CROLLES ;

VU

le récépissé délivré le 26 octobre 2018 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
janvier 2019, 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 Gilles POULAT, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement BBP situé 59 rue du Pré Roux à CROLLES, un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2018/0850.
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 cinqcaméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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.
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...).
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 - 38-2019-01-17-049 - Arrêté d'autorisation le bilboquet

535

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 Gilles POULAT ainsi qu’à Monsieur le Maire de
CROLLES.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0845
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 11 mai 2018 et présentée par
Monsieur WOUTER DE BACKER, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « ACTION FRANCE SAS» situé
boulevard De l'Arbonnas à L' ISLE D'ABEAU ;

VU

le récépissé délivré le 26 octobre 2018 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
janvier 2019 , 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 WOUTER DE BACKER, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement ACTION FRANCE SAS situé boulevard De l'Arbonnas à L' ISLE D'ABEAU,
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2018/0845.
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.
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 Directeur Général .
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 WOUTER DE BACKER, Monsieur le Sous-Préfet de la
Tour du Pin ainsi qu’à Monsieur le Maire de L' ISLE D'ABEAU.
Grenoble, le 18 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0869
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 31 juillet 2018 et présentée
par Madame MARIE BLACHERE- DIRECTRICE, préalable à l'installation d'un système
de vidéoprotection pour équiper son établissement « BOULANGERIE DE
MARIE» situé ZA LES 4 BUISSONS à TIGNIEU JAMEYZIEU ;

VU

le récépissé délivré le 22 novembre 2018 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
janvier 2019, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDÉRANT 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 MARIE BLACHERE- DIRECTRICE, est autorisée pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre
dans son établissement BOULANGERIE DE MARIE situé ZA LES 4 BUISSONS à
TIGNIEU JAMEYZIEU, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0869.
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 d’une caméra intérieure et d’une
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 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 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Madame MARIE BLACHERE- DIRECTRICE, Monsieur le SousPréfet de la Tour du Pin ainsi qu’à Monsieur le Maire de TIGNIEU JAMEYZIEU.
Grenoble, le 18 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0812
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 mai et présentée par Monsieur Gilles PERRIN,
préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « LILICROUSTILLE » situé 147 chemin Du Bois de Cornage à
VIZILLE ;

VU

le récépissé délivré le 12 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 Gilles PERRIN, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre dans son
établissement « LILICROUSTILLE » situé 147 chemin Du Bois de Cornage à VIZILLE un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2018/0812.
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 quatre caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 œuvre 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.
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...).
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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 Gilles PERRIN, ainsi qu’à Monsieur le Maire de
VIZILLE.
Grenoble, le 18 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0825
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 24 octobre 2018 et présentée par Monsieur
Grégory PICCOLOTTO, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour
équiper son établissement « BRASSERIE LE BELLEDONNE » situé 943 avenue
Ambroise Croizat à CROLLES ;

VU

le récépissé délivré le 12 novembre 2018 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
janvier 2019 , 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 Grégory PICCOLOTTO, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « BRASSERIE LE BELLEDONNE » situé 943 avenue Ambroise Croizat à
CROLLES un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2018/0825.
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 cinq caméras intérieures et de trois
caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1
une signalétique appropriée :

er

, par

- 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 Grégory PICCOLOTTO ainsi qu’à Monsieur le Maire de
CROLLES.
Grenoble, le 18 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0892
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 07 août 2018 et présentée
par Monsieur Raphaël CONVERS, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « CHAUSSON MATERIAUX» situé
chemin DU CUVALU - Parc d'affaires Chesnes à SAINT QUENTIN FALLAVIER ;

VU

le récépissé délivré le 11 décembre 2018 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
janvier 2019, 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 Raphaël CONVERS, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement CHAUSSON MATERIAUX situé chemin DU CUVALU - Parc d'affaires
Chesnes à SAINT QUENTIN FALLAVIER, un système de vidéoprotection conformément au
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0892.
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 d’une caméra intérieure et de quatre
caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 Infrastructure et
Réseau.
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 œuvre 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
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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 Raphaël CONVERS, Monsieur le Sous-Préfet de la
Tour du Pin ainsi qu’à Monsieur le Maire de SAINT QUENTIN FALLAVIER.
Grenoble, le 18 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0814
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 08/10/2018 et présentée par Madame Brigitte
TICHAND, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « HOME COOK » situé Parc du Couvent- The Village à
VILLEFONTAINE ;

VU

le récépissé délivré le 12 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 Brigitte TICHAND, est autorisée)pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre dans son
établissement « HOME COOK » situé Parc du Couvent- The Village à VILLEFONTAINE un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2018/0814.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
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 quatre caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 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 œuvre 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.
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...).
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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 Brigitte TICHAND, Monsieur le Sous-Préfet de la Tour
du Pin ainsi qu’à Monsieur le Maire de VILLEFONTAINE.
Grenoble, le 18 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN

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 - 38-2019-01-18-007 - Arrêté d'autorisation système vidéoprotection home cook à Villefontaine

560

Préfecture de l?Isère
38-2019-01-18-003
Arrêté d'autorisation système vidéoprotection pole emploi
à Pont de claix

Préfecture de l?Isère - 38-2019-01-18-003 - Arrêté d'autorisation système vidéoprotection pole emploi à Pont de claix

561

Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0901
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 13 août 2018 et présentée
par Madame Marie-Christine DUBROCA CORTESI (Directrice Régionale Adjointe),
préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES» situé 1 avenue
Maréchal Juin (CS 90007) à LE PONT DE CLAIX ;

VU

le récépissé délivré le 10 décembre 2018 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
janvier 2019, 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 – Madame Marie-Christine DUBROCA CORTESI (Directrice Régionale
Adjointe) , est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son établissement POLE EMPLOI
AUVERGNE RHÔNE ALPES situé 1 avenue Maréchal Juin (CS 90007) à LE PONT DE
CLAIX, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2018/0901.
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.
12 place de Verdun CS 71046 - 38031 GRENOBLE CEDEX
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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.
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 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).
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 Marie-Christine DUBROCA CORTESI (Directrice
Régionale Adjointe) ainsi qu’à Monsieur le Maire de LE PONT DE CLAIX.
Grenoble, le 18 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0813
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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 8 octobre 2018 et présentée par Madame Brigitte
TICHAND, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « WMF » situé Parc du Couvent- The Village à VILLEFONTAINE ;

VU

le récépissé délivré le 12 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 Brigitte TICHAND, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre dans son
établissement « WMF » situé Parc du Couvent- The Village à VILLEFONTAINE un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0813.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
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.
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 Le Responsable 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 œuvre 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.
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...).
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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 Brigitte TICHAND ainsi qu’à Monsieur le Maire de
VILLEFONTAINE.
Grenoble, le 18 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0890
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 06 août 2018 et présentée
par Monsieur Lionel BRETON, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « GROUPE GIFI» situé 9 Rue
Comboire à ECHIROLLES ;

VU

le récépissé délivré le 11 décembre 2018 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
janvier 2019, 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 Lionel BRETON, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son
établissement GROUPE GIFI situé 9 Rue Comboire à ECHIROLLES, un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0890.
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 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 huit caméras intérieures et d’une
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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).
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 - 38-2019-01-17-004 - Arrêté d'autorisationinstallation d'un système vidéoprotection gifi echirolles

571

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 Lionel BRETON ainsi qu’à Monsieur le Maire de
ECHIROLLES.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0833
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 05 juillet 2018 et présentée
par Monsieur Jean-François CHAUFFIN, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « LE JARDIN DE CHAUFFIN» situé
23 avenue de Savoie à LA TERRASSE ;

VU

le récépissé délivré le 13 novembre 2018 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
janvier 2019 , 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 Jean-François CHAUFFIN, est autorisé pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans
son établissement LE JARDIN DE CHAUFFIN situé 23 avenue de Savoie à LA
TERRASSE, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2018/0833.
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 trois caméras intérieures et de trois
caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
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 œuvre 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 Jean-François CHAUFFIN ainsi qu’à Monsieur le
Maire de LA TERRASSE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public

Dossier n° 2009/0370
Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

ARRETE N°38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 préfectoral n°38-2017-08-16-022 du 16 août 2017portant autorisation d’un
système de vidéoprotection pour équiper la commune de SAINT GEORGES
D'ESPERANCHE;

VU

la demande de modification datée du 04 octobre 2018 présentée par Monsieur
Camille LASSALLE - Le Maire, du système de vidéoprotection installé dans
l’établissement « Mairie de Saint Georges d'Eperanche » situé adresses(9) à SAINT
GEORGES D'ESPERANCHE ;

VU

le récépissé délivré le 12 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 Le Maire, est autorisé à modifier dans sa commune à Saint
Georges d’Esperanche, pour une durée de 5 ans à compter de l’autorisation initiale
susvisée, soit jusqu’au 16 août 2022, le système de vidéoprotection conformément au
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0370 sur tois

sites supplémentaires :
Site n°1 : Place de la Mairie
Site n°2 : rue de Verdun
Site n°3 : Centre Technique Municipal
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :Sécurité des personnes,
Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments publics, Prévention d'actes
terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il comporte une caméra intérieure et vingt trois caméras visionnant la voie publique.
Les zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 Maire.
Article 3 – Les enregistrements devront 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 œuvre 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 – Les services de police, de gendarmerie, des douanes et des services incendie
et de secours peuvent accéder pour la totalité de la durée de validité de cette autorisation
aux images et enregistrements du système de vidéoprotection, dès lors où ceux-ci
présentent un intérêt opérationnel pour les forces de l’ordre.
L’accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection n’est ouvert qu ‘aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service à compétence
départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés.
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La transmission des images et l’accès aux enregistrements sera réalisé par tout moyen. A
compter de cette transmission, ou de cet accès, aux agents susmentionnés, la durée de
conservation des images sera limitée à un mois maximum, sans préjudice des besoins
afférents à des procédures judiciaires.
Article 7 – 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 nouvelle 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.
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 – 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 publication au
document précité.
Article 11 – 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 12 – Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé, de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé ’à Monsieur le Maire de SAINT GEORGES D'ESPERANCHE ainsi qu’à
Monsieur le Sous-préfet de Vienne.
Grenoble, le 19 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public

Dossier n° 2013/0538
Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

ARRETE N°38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 préfectoral n° 2014281-0012 du 08 octobre 2014 portant autorisation d’un
système de vidéoprotection pour équiper l’établissement « L'OR EN CASH » situé 79- avenue Gambetta à BOURGOIN JALLIEU;

VU

la demande de modification datée du 27 avril 2018 présentée par Monsieur
Christophe GERBER, du système de vidéoprotection installé dans l’établissement
« L'OR EN CASH » situé 7-9- avenue Gambetta à BOURGOIN JALLIEU ;

VU

le récépissé délivré le 13 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 GERBER, est autorisé à modifier dans
l’établissement « L'OR EN CASH » situé 7-9- avenue Gambetta à Bourgoin Jallieu
pour une durée de 5 ans à compter de l’autorisation initiale susvisée, soit jusqu’au 08
octobre 2019, le système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à
la demande enregistrée sous le numéro 2013/0538.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :Sécurité des personnes,
Prévention des atteintes aux biens
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il comporte quatre caméras intérieures et aucune caméra extérieure. Ces caméras ne
peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 PDG .
Article 3 – Les enregistrements devront 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 œuvre 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 nouvelle 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
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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 – 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 publication au
document précité.
Article 11 – 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 12 – Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé, de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Christophe GERBER, Monsieur le Sous-préfet de
Vienne ainsi qu’à Monsieur le Maire de BOURGOIN JALLIEU.
Grenoble, le 19 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur des Sécurités
Olivier HEINEN

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

ARRÊTÉ N° 38-2019-01-17fixant la liste des candidats
aux 1er et 2ème tours des élections municipales partielles complémentaires
de la commune de Saint-Michel-de-Saint-Geoirs
les 03 et 10 février 2019
LE SOUS-PREFET DE VIENNE,
VU le code électoral ;
CONSIDERANT la nécessité de compléter le conseil municipal de Saint-Michel-de-SaintGeoirs qui a perdu le tiers de ses membres à la suite de quatre démissions de conseillers
municipaux ;
VU l’arrêté du sous-préfet de Vienne en date du 12 décembre 2018 fixant la date des élections
municipales partielles complémentaires de Saint-Michel-de-Saint-Geoirs et portant
convocation des électeurs de cette commune ;
VU les candidatures régulières déposées en sous-préfecture de Vienne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La liste des candidatures individuelles aux élections municipales partielles
complémentaires des 03 et 10 février 2019 de la commune de Saint-Michel-de-Saint-Geoirs,
est arrêtée comme suit :
- Mme Maude AGNIEL
- M. Jean-Luc CHESSA
- M. Jean-Charles DENIS
- Mme Sophie DYE
- M. Christian MARTIN
- M. Gilles MONNET
- Mme Florence SORIA.
ARTICLE 2 : La secrétaire générale de la sous-préfecture de Vienne est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au maire de Saint-Michel-de-Saint-Geoirs et
publié au Recueil des actes administratifs de l’Isère.
Vienne, le 17 janvier 2019
Le sous-préfet,

Jean-Yves CHIARO

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.
16 Bd Eugène Arnaud, B.P. 116, 38209 VIENNE cedex -
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
BUREAU DU CONSEIL ET DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Pôle Intercommunalité et Institutions Locales
RÉFÉRENCES A RAPPELER : AM 2019/23

ARRETE n°
Portant modification des statuts du SIVOM du Pays de Corps
Modification du siège social
LE PREFET DE L’ISERE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales, sa cinquième partie relative à la coopération
locale, et notamment l’article L. 5211-20 ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 portant création du SIVOM du Pays de Corps ;
VU les statuts du syndicat ;
VU la délibération du 17 septembre 2018 du comité syndical du SIVOM du Pays de Corps
approuvant la modification du siège social du SIVOM du Pays de Corps et la mise à jour des
statuts ;
VU les délibérations concordantes des organes délibérants des membres du SIVOM du Pays de
Corps approuvant la modification du siège social du SIVOM du Pays de Corps et les statuts mis à
jour :














Ambel............................................................... le 3 novembre 2018
Beaufin............................................................le 22 septembre 2018
Corps......................................................................le 2 octobre 2018
Monestier-d’Ambel..............................................le 3 novembre 2018
Pellafol....................................................................le 5 octobre 2018
Sainte-Luce........................................................le 9 novembre 2018
Les Côtes-de-Corps.............................................le 25 octobre 2018
La Salle-en-Beaumont..........................................le 15 octobre 2018
Saint-Laurent-en-Beaumont.................................le 24 octobre 2018
Quet-en-Beaumont..........................................le 21 septembre 2018
Saint-Michel-en-Beaumont..............................le 29 septembre 2018
Saint-Pierre-de-Méaroz...................................le 28 septembre 2018
La Salette-Fallavaux.............................................le 12 octobre 2018
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CONSIDÉRANT que la majorité qualifiée requise par l’article L. 5211-5 du code général des
collectivités territoriales est atteinte ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de l’Isère ;

ARRETE
Article 1er
Le siège social du SIVOM du Pays de Corps est fixé à l’adresse suivante :
Mairie de Quet-en-Beaumont – Les Lamberts – 38970 Quet-en-Beaumont
Article 2
La décision institutive et les statuts du syndicat, annexés au présent arrêté, sont modifiés en
conséquence.
Article 3
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :
- le Secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
- le Président du SIVOM du Pays de Corps,
- les Maires des communes concernées.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère. 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 22 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général

Philippe PORTAL

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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STATUT DU SYNDICAT À VOCATION MULTIPLE DU PAYS DE CORPS
Article 1er : En application des articles L. 5211-1 et suivants et L. 5212-1 et suivants du CGCT, il
est formé entre les communes de Ambel, Beaufin, Corps, Monestier d’Ambel, Pellafol, Sainte Luce,
Les Côtes-de-Corps, La Salle-en-Beaumont, Quet-en-Beaumont, Saint-Michel-en-Beaumont, SaintLaurent en-Beaumont, Saint-Pierre-de-Méarotz, La Salette-Fallavaux un syndicat intercommunal
qui prend la dénomination de Syndicat à vocation multiple du Pays de Corps (SIVOMPC).
Son siège est situé à : Mairie, Les Lamberts 38970 Quet-en-Beaumont.
Le SIVOMPC est institué pour une durée illimitée.
Article 2 : le SIVOMPC a pour objet l’exercice des compétences dans le domaine de l’action
sociale : petite enfance, personnes âgées et/ou dépendantes.
Les communes font le choix de la mutualisation, de la coopération et de la solidarité pour permettre
l’exercice des compétences du champ social.
Ses missions sont exclusivement les suivantes :
Petite enfance
Personnes
dépendantes

âgées

Gestion du multi-accueil Les Pitchous
et/ou Gestion d’un service de portage de repas à domicile

Article 3 : Composition du Conseil syndical et composition de l’exécutif
En application de l’article L. 5212-7 al. 2 du CGCT ; chaque commune est représentée par deux
délégués titulaires élus par le conseil municipal de la commune déléguée.
Les communes désignent un délégué suppléant appelé à siéger au Conseil avec voix délibérative en
cas d’empêchement d’un des délégués titulaires.
Le bureau est composé d’un(e) président(e) et de deux vice-président(es). Aux termes de l’article L.
5211-2 du CGCT, les règles relatives à l’élection et à la durée du mandat du président et des
membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 2122-4, M. 2122-7, L. 2122-8 et L. 2122-10
du CGCT. Les attributions du bureau et le rôle du président sont déterminés aux articles L. 5211-9
et L. 5211-10 du CGCT.
Article 4 : Contributions des communes aux dépenses de fonctionnement et d’investissement du
syndicat
Le SIVOMPC dispose d’un budget propre.
Ses recettes comprennent :
 Les participations des familles et des particuliers aux services dont ils bénéficient
 Les aides de la CAF et des autres organismes sociaux
 Le reversement par les communes au SIVOMPC des attributions de compensation versées
par la Communauté de communes au titre de la restitution de la crèche et du service de
portage intercommunal, dont le montant a été fixé par délibération de la Communauté de
communes le 22 décembre 2014
 Le cas échéant, des cotisations supplémentaires calculées sur la population DGF dont le
montant sera fixé par délibération du Conseil syndical
 Toutes autres recettes autorisées par la loi
Les communes versent leur contribution en janvier pour le 1 er semestre et en juillet pour le 2 e
semestre de l’année N.
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Article 5 : personnel
Le SIVOMPC embauche et rétribue le personnel nécessaire à l’exercice de son champ de
compétences.
Dans le cadre de la restitution du CIAS, les agents de la Communauté de communes seront
transférés au SIVOMPC au 1er janvier 2016.
Article 6 : dissolution ou retrait
La dissolution du syndicat, le retrait d’une commune et toutes autres modifications substantielles du
syndicat sont soumises aux dispositions prévues par le CGCT.
Dans le cas du retrait d’une ou de plusieurs communes, ou de dissolution du syndicat ; la valeur de
la part des biens meubles et immeubles restituée à la/les commune(s) sera calculé au prorata de la
population INSEE de la commune
Article 7 : les présents statuts sont annexés aux délibérations des conseils municipaux décidant de
la création du syndicat.
A
Le

Préfecture de l?Isère - 38-2019-01-22-007 - Arrêté portant modification des statuts du SIVOM du Pays de Corps

591

Préfecture de l?Isère
38-2019-01-18-029
arrêté préfectoral portant approbation des dispositions
spécifiques ORSEC "Plan grand froid"

Préfecture de l?Isère - 38-2019-01-18-029 - arrêté préfectoral portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC "Plan grand froid"

592

Préfecture de l?Isère - 38-2019-01-18-029 - arrêté préfectoral portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC "Plan grand froid"

593

Préfecture de l?Isère
38-2019-01-21-037
Arrêté préfectoral portant délégation de signature à M.
Bertrand DUBESSET, directeur départemental par intérim
de la direction départementale des territoires de l'Isère

Préfecture de l?Isère - 38-2019-01-21-037 - Arrêté préfectoral portant délégation de signature à M. Bertrand DUBESSET, directeur départemental par intérim de
la direction départementale des territoires de l'Isère

594

Secrétariat Général
Pôle Juridique et Contentieux
Affaire suivie par : MC
Tél : 04 76 60 32 83
Courriel : delegations-de-signature@isere.pref.gouv.fr
Références : DDT/ intérim Directeur

ARRETE PREFECTORAL
Délégation de signature donnée à M. Bertrand DUBESSET,
Directeur départemental par intérim
de la direction départementale des Territoires de l'Isère
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la
République ;
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° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ;
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 de territoire de l’Isère ;
VU l’arrêté du Premier ministre en date du 28 juillet 2017 nommant M. Bertrand DUBESSET, directeur
départemental adjoint des territoires de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2019-01-21-034 du 21 janvier 2019 portant nomination de M. Bertrand
DUBESSET en qualité de directeur départemental par intérim des territoires de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2017-08-31-009 du 31 août 2017 portant organisation de la direction
départementale des territoires de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n°12-197 du 04 septembre 2012 donnant délégation de signature aux préfets de
département de la région Rhône Alpes dans le cadre du volet régional du programme de développement
rural hexagonal ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2017-12-14-004 du 14 décembre 2017 relatif à la délégation de signature
donnée à Mme Marie-Claire BOZONNET, directrice départementale des territoires de l'Isère ;
SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
1
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ARRETE
ARTICLE 1er – L’ arrêté préfectoral n°38-2017-12-14-004 du 14 décembre 2017 susvisé est abrogé.
ARTICLE 2- Délégation de signature est donnée à M. Bertrand DUBESSET, directeur départemental par
intérim des territoires de l'Isère, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences tous
actes et décisions dans les domaines suivants :
CODE

NATURE DES DECISIONS DELEGUEES

REFERENCE AUX
TEXTES

Titre I - ADMINISTRATION GENERALE
A) GESTION DU PERSONNEL RELEVANT DU MTES

I.A.1

I.A.2
I.A.3

a. Gestion déconcentrée
Actes déconcentrés prononçant les détachements sans limitation de durée
des fonctionnaires de l’Etat auprès d’un département, d’un groupement de
collectivités ou d’une commune
Affectation à des postes de travail : personnels titulaires (B. C.),
personnels non titulaires
Octroi des autorisations d'accomplir un service à temps partiel (personnel
fonctionnaires, stagiaires et non titulaires).

Décret n° 2005-1785 du
30/12/2005
Arrêté ministériel du
16/03/2007 paru au JO
du 06/04/2007
Décret 85-986 du
16/09/1985
Arrêté n° 86-351 du
06/03/1986 – Arrêté n° 882153 du 08/06/1988 –
Arrêté n° 88-3389 du
21/09/1988 – Arrêté n° 892539 du 02/10/1989 –
Décret n° 90-302 du
04/04/1990 – Arrêté du
04/04/1990

I.A.4

Octroi de congés parentaux (personnel fonctionnaires, stagiaires et non
titulaires).

I.A.5

Octroi de congés sans traitement et du congé postnatal (personnel
fonctionnaires, stagiaires et non titulaires).

I.A.6

Réintégration des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires
lorsqu'elle a lieu dans le service d'origine.

I.A.7

Gestion des personnels titulaires de cat. C, des personnels non titulaires et
stagiaires affectés dans les services déconcentrés.

I.A.8

Gestion des ouvriers des parcs et ateliers

I.A.9

Attribution des 6ème et 7ème tranches de Nouvelle Bonification Indiciaire
instituée par le protocole d'accord du 9 février 1990.

Décret 2001-1161 du
07/12/2001

- arrêtés collectifs d'attribution
- arrêtés individuels

Décret 2002-1162 du
07/12/2001 modifiant le
décret 91-1067 du
14/10/1991
L. 92-675 modifiée par la
loi 2005-882 du

I.A.10

Recrutement et passation de contrats d’apprentissage

Décret n° 86-351 du
06/03/1986 modifié par le
Décret n° 90-302 du
04/04/1990 – Arrêté du
04/04/1990 – Décret n°
91-1235 du 03/12/1991 –
Décret n° 94-1086 du
12/12/1994 – Décret
2005-1228 du 29/09/2005
Décret 2006-1341 du
06/11/2006 – Décret
2009- 885 du 21/07/2009

2
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02/08/2005

I.A.12

Décision de reconnaissance d’accident de service

B) PERSONNEL RELEVANT DU MAA, MTES, et MI
I.B.1
I.B.2
I.B.3
I.B.4

Octroi des congés annuels, RTT, récupération
Octroi des autres congés et autorisations d’absences
Recrutement sans concours de personnel de catégorie C sur poste MAA et
MTES
Participation au processus de gestion de carrière des personnels

Décret 2007-1365 du
17/09/2005
Idem

C) AFFAIRES GENERALES
Concession de logements
I.C.1
I.C.2

Signature des ordres de mission à l'étranger.

I.C.3

Signature des ordres de mission en France

I.C.4

Établissement et signature des cartes professionnelles, à l'exclusion de
celles qui permettent d'exercer des contrôles à l'extérieur du département

I.C.5

Décisions relatives à la composition des instances locales de dialogue
social

Décret n° 79-742 du
07/06/1979
Décret n° 56-1068 du
18/10/1956
Arrêté du 13/03/1957
Décret n° 86-416 du
12/03/1986 complété par
la circulaire du Ministre de
l’équipement du 2 juillet
1997
Décret n° 90-437 du
28/05/1990
Arrêté du 31 mars 2011,
art 1er

D) AFFAIRES JURIDIQUES
I.D.1
I.D.2
I.D.3

Règlement amiable des litiges
Mise en jeu de la responsabilité civile de l’Etat – frais judiciaires et
réparations civiles
Règlements amiables des dommages subis ou causés par l'Etat du fait
d'accidents de circulation.
Remboursement aux organismes sociaux (caisses de sécurité sociale et
mutuelles) des prestations versées aux victimes d’accidents corporels de
la circulation causés par l’Etat.
Contentieux général

I.D.4

I.D.5

I.D.6

Défense de l’Etat devant les juridictions administratives dans les affaires
relevant des domaines de compétence de la DDT : présentation des
observations orales à l’appui des conclusions écrites présentées par le
préfet pour les mémoires établis par la direction départementale des
territoires
Représentation de l’État dans le cadre des opérations d’expertises
judiciaires où la DDT est partie, formulation et transmission des
observations et des dires à l’expert.
Exécution des décisions de justice :
- montant des réparations mis à la charge de l’État dans la limite de
150 000 € intérêts compris.
- Frais judiciaires mandatés par l’administration.

Articles R.431-7 à R.431103 du code de justice
administrative

Articles R.621-7 et
suivants du code de
justice administrative

3
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I.D.7

Contentieux pénal de l’urbanisme
Représentation de l’État devant les tribunaux dans les affaires relatives aux
infractions au Code de l’Urbanisme

L. 480.1 à L. 480.9 et R.
480.1 à 480.7 du Code de
l'Urbanisme

I.D.8

Formulation des observations écrites transmises aux parquets en matière
d’infractions au code de l'urbanisme

L.480.5 et R. 480.4 du
Code de l'Urbanisme

I.D.9

Décisions de recouvrement d’astreintes prononcées par les juridictions
pénales dans le domaine de l’urbanisme

L.480-7 et L.480-8 du
code de l’urbanisme

E ) GESTION DU PATRIMOINE DE L’ÉTAT
I.E.1

Tous actes de gestion du patrimoine de l’État affectés à la direction
départementale des territoires

Article 53 du Code du
Domaine de l'Etat

Titre II –TRANSPORTS ET CIRCULATION ROUTIÈRE
A) GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
NATIONAL
II.A.1

Approbation d'opérations domaniales : actes administratifs d'acquisition, de
vente, de cession gratuite ou d'expropriation de terrains pour le compte de
l’État.

II.A.2

Représentation devant les tribunaux.

II.A.3

Remise à l'administration des Domaines des terrains devenus inutiles au
service.
Autorisation de circulation des petits trains routiers

II.A.4

Circulaire n° 103 du
20/12/1963
Arrêté du 4/08/1948,
article 1er
Modifié par arrêté du
23/12/ 1970
Article R.13.31 du Code
de l’expropriation
Idem
Arrêté du 2 juillet 1997
modifié par l’arrêté du 22
décembre 2011

B) - GESTION DES AUTO-ECOLES
II.B.1

Arrêtés préfectoraux d'agrément des établissements d'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, et extensions
d'agrément.

Code de la route Articles
L.213-1 à L.213-8 et
R.213-1 à R.213-9

II.B.2

Idem

II.B.3

Cessation d'activité des établissements d'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Autorisation d'enseigner la conduite.

II.B.4

Agrément des centres de formation des candidats au BEPECASER.

II.B.5

Agrément de la formation à la capacité de gestion pour exploiter à titre
onéreux un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière.
Avis sur la création d'organismes ou établissements souhaitant assurer la
formation à la réactualisation des connaissances.

II.B.6
II.B.7

Convocation des membres de la CDSR/AE aux réunions.

II.B.8
II.B.9

Procès-verbaux des avis de la CDSR/AE.
Convention permis de conduire à 1 euro

Code de la Route Articles
L.212-1 à L.214-1 et
R.212-1 à R.212-6
Arrêté ministériel du
01/06/2001
Code de la Route Article
R.213-2 et arrêté
ministériel du 08/01/2001
Code de la route Art.
R213-2 – Arrêté
ministériel du 18/12/2002
Code de la Route Articles
R.411-10 à R.411-12 et
R.411-16
Idem
Circulaire DSCR du 29
juillet 2005

C) TRANSPORTS ROUTIERS ET EXPLOITATION DE LA ROUTE
4
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II.C.1

Autorisation de dérogations d'utilisation des pneus à crampons sur routes
nationales au profit de certains transports irremplaçables concernant les
denrées périssables.

Arrêté ministériel du
18/07/1985

II.C.2

Décisions de restrictions temporaires de circulation nécessitées pour tous
les travaux sur les routes nationales, les voies express, les autoroutes
concédées ou non concédées y compris pour les travaux entraînant une
coupure de la route avec déviation de la circulation.
Avis du Préfet sur les aménagements et les mesures de police concernant
les routes, y compris les routes à grande circulation.
Délivrance des autorisations spéciales de circuler à pied pour les membres
de la société concessionnaire et des entreprises travaillant périodiquement
ou occasionnellement pour son compte ainsi que pour les matériels non
immatriculés de ces dernières.
Décision de subventions de l’État pour les études, la réalisation et
l’amélioration des transports collectifs urbains et péri-urbains
Délivrance d’autorisations spéciales de circulation et de badges
- pour la descente de Laffrey (RN 85)
- pour la descente de la Combe du Soleil à Péage de Roussillon
(RN 7)

Code de la route
Article R411-8 et article
R411-18

II.C.3

II.C.4
II.C.5

Code de la route R 43-4 et
R 432-7

Décret n° 99-1060 du
16/12/1999
Arrêté préfectoral n°
2008-06295 du 8/07/2008
Arrêté préfectoral n° 828302 du 26/11/1982

D) REMONTEES MECANIQUES ET TAPIS ROULANTS DANS LES
STATIONS DE MONTAGNE
II.D.1

Autorisation d’exécution des travaux : avis conforme au titre de la sécurité
des installations et des aménagements concernés par l’appareil

Décret n° 2007-934 du
15/05/2007

II.D.2

Idem

II.D.3
II.D.4

Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques : avis
conforme au titre de la sécurité des installations et des aménagements
concernés par l'appareil
Règlements d'exploitation et de police des appareils
Plans de sauvetage des téléportés

II.D.5

Système de gestion de la sécurité (SGS)

Arrêté du 12/04/2016
art.342.12 du code du
tourisme

Idem
Idem

E) TRANSPORTS PUBLICS GUIDES
II.E.1

Application de la réglementation relative à la sécurité des transports
publics guidés :
- dossier de définition de sécurité : avis sur la complétude
- dossier préliminaire de sécurité et dossier de sécurité : avis sur la
complétude
- dossier d’autorisation des essais : avis sur la complétude

II.E.2

Application de la réglementation relative à la sécurité des transports
publics guidés :
- dossier de définition de sécurité : avis sur le dossier
- dossier préliminaire de sécurité et dossier de sécurité : approbation pour
les modifications de lignes existantes
- dossier d’autorisation des essais : approbation
- règlements de sécurité : approbation des règlements présentés par les
exploitants

Décret 2003-425 du
9/05/2003 relatif à la
sécurité des transports
publics guidés

Idem

Titre III. - DROIT PUBLIC FLUVIAL ET NAVIGATION
A) GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

5
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III.A.1

Autorisation d'occupation temporaire et de stationnement sur les
dépendances du domaine public fluvial

Code du Domaine de
l'Etat art. R. 53

III.A.2

Délimitation du domaine public fluvial

III.A.3

Actes d'administration du domaine public fluvial (autres que ceux
concernant la délimitation du domaine public) et gestion des produits du
domaine public fluvial

Code du Domaine Public
Fluvial et de la Navigation
intérieure art. 8 modifié
Code du Domaine de
l'Etat
art. R 53

B) NAVIGATION INTERIEURE
III.B.1

Règlement particulier de police de la navigation sur les plans d’eau et
cours d’eau du département

III.B.2

Autorisation de manifestations nautiques

Décrets n°2013-251 et
2013-253 du 25/03/2013
Arrêté ministériel du
28/06/2013
Circulaire interministériel
du 01/08/2013 et
circulaire du 18/08/1975
Idem

Titre IV – CONSTRUCTION et LOGEMENT
A) LOGEMENT
IV.A.1

Signature des conventions Aide Personnalisée au Logement (A.P.L.)

CCH art. L.353.2

IV.A.2

Décision autorisant les employeurs à investir dans la construction de
logements ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur
appartenant et loués ou destinés à être loués à leurs salariés
Décision prise en application de la loi n°77.1. du 3 janvier 1977 portant
réforme de l’Aide au Logement et des textes subséquents

CCH R 313.9

Dérogation aux dispositions relatives aux plafonds de montants de prêts
pour alléger les charges de remboursement des prêts à annuités
progressives des accédants en difficulté
Autorisation de dépasser de 2% à la clôture de l’exercice le montant total
de l’encours de prêts accordés par chaque collecteur pour les opérations
dans l’ancien sous réserve de l’autorisation ministérielle.
Agrément pour la création de centres d’hébergement destinés à des
salariés en stage ou en formation au moyen de la participation des
employeurs à l’effort de construction
Dérogation pour l’emploi de la participation des employeurs dans le
financement de programmes de logements provisoires
Dérogation aux dispositions relatives aux règles de financement pour les
opérations financées à l’aide des fonds “ 1/9ème ”
Autorisation de la procédure de décision de financement sur estimation de
prix avant appel à concurrence dans le cadre de la PALULOS

Art. R 313.15 al IV et V du
CCH

IV.A.3
IV.A.4
IV.A.5
IV.A.6
IV.A.7
IV.A.8
IV.A.9
IV.A.10
IV.A.11
IV.A.12

Décision d'agrément et subvention PLUS et PLAI
Majoration du taux de subvention PLUS et PLAI
Dérogation à la valeur de base pour les opérations acquisition,
amélioration

IV.A.13
IV.A.14
IV.A.15
IV.A.16
IV.A.17

Dérogation aux plafonds de ressources (PLUS)
Décision de subvention PALULOS
Majoration du taux de subvention PALULOS
Dérogation au montant de travaux en PALULOS
Dérogation aux règles d'attribution de la PALULOS pour bâtiments de
moins de 15 ans
Décision de subvention pour surcharge foncière

IV.A.18

Loi n° 77.1 du 3/01/1977 Art. R.331.1 à R.331.62
du CCH

Arrêté du 31/12/1994 pris
en application du R
313.15 du CCH
Art. R 313.17 du CCH

Idem
Idem
Annexe 1 de la deuxième
partie de la circulaire n°
88.01 du 6/01/1988
R.331-6 du CCH
R.331-15 du CCH
Article 8 de l'arrêté du
5/05/1995, modifié par
l'article 5 de l'arrêté du
23/04/2001
R.441-1-1 du CCH
R.323-5 du CCH
R.323-7 du CCH
R.323-6 du CCH
R 323-3, 1er du CCH
R.331-24 du CCH

6
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IV.A.19

Décision de subvention pour logement d'urgence

IV.A.20
IV.A.21

Autorisation de démarrage des travaux avant octroi de décision de
subvention
Changement d'usage des locaux

IV.A.22

Subvention de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale

IV.A.23

Agrément de prêts locatifs sociaux (PLS)

IV.A.24

Décision d’agrément de prêts sociaux de location - accession

IV.A.25

Décision de subvention “ Amélioration de qualité de service dans le
logement social”

IV.A.26

Décision d‘agrément logement intermédiaire institutionnel

IV.A.27

Dérogation augmentation loyer pratiqué suite à travaux de réhabilitation

IV.A.28

Décision de financement aide aux maires bâtisseurs

IV.A.29

Autorisatisation spécifique de programmes de logements construits ou
aménagés pour cet usage à des personnes en perte d‘autonomie liée à
l‘âge ou au handicap

Décret n° 99-1060 du
16/12/1999
R.331-5 du CCH
L.631-7 du CCH
Décret N° 99-1060 du
16/12/1999
Art. R 331-19 du CCH
Décret et arrêté du
26/03/2004
Circulaire 99-45 du
6/07/1999 modifiée par
circulaire 2001-69 du
9/10/2001
Art. R 441-14 du CCH
Ordonnance 2014-159 du
20 février 2014 – article
279-0 bis A CGI
Art 210 loi de finances
pour 2011 et art L 442-1,
L 445-4, L 353-9-3 du
CCH
Décret 2015– 734 du
24/06/2015
Loi n°2015-1776 du 28
décembre 2015-article 20
(CCH-L 441-2)

B) H.L.M.
IV.B.1

Clôture financière des opérations H.L.M. ayant fait l'objet d'une première
décision de financement à partir du 1er janvier 1966

IV.B.2

Autorisation de vente de logements H.L.M.
Autorisation de transformation d’usage de logements HLM

IV.B.3

Supplément de loyer de solidarité

Circulaire n° 70.116 du
27/10/1970 complété par
cir. n° 72.15 du
02/02/1972
Code la Construction et
de l’Habitation - Art.
L.443-7, art. L 443-11
CCH- Art. L 441-3-1

C) ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES AUX
LOGEMENTS, AUX ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC et
AUX INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC
IV,C.1

Arrêté de dérogation et avis émis suite à la consultation de la souscommission départementale d’accessibilité

R.111-18- 3, R.111-18-7
et R.111-18-10, R.111-1910 du CCH

IV,C.2

Décision et arrêté relatifs aux agendas d’accessibilité programmée :
approbation, prorogation de délais, suivi de leur exécution (‘’arrêté de
carence’’ et toute décision et notification afférentes)

R 111-19-31 du code de la
construction et de
l’habitation

IV,C.3

Présidence de la sous-commission départementale d’accessibilité et
signature du procès verbal
D) Contentieux du code de la construction et de l’habitation

IV.D.1
IV.D.2

Représentation de l’État devant les tribunaux dans les affaires
relatives aux infractions au code de la construction et de l’habitation
Formulation des observations écrites transmises aux parquets en
matière d’infraction au code de la construction et de l’habitation
7
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Titre V - AMÉNAGEMENT FONCIER ET URBANISME
A) ACTE DE CONSTRUIRE OU D'OCCUPER LE SOL DANS LES
COMMUNES Où UN PLAN LOCAL D'URBANISME OU UNE CARTE
COMMUNALE N'A PAS ÉTÉ Approuvé OU DANS LE CADRE DES
COMPÉTENCES DE L’ÉTAT
R 423-5 et R 423-16 du
code de l'urbanisme
Idem

V.A.1

Demande de pièces complémentaires

V.A.2

Modification de la date limite fixée par le récépissé de dépôt

V.A.3

Décisions :
CERTIFICAT D’URBANISME, sauf en cas d'avis divergent avec le maire

R 410-11 du code de
l'urbanisme

V.A.4

DÉCLARATION PRÉALABLE, sauf en cas d'avis divergent avec le maire

V.A.5

Certificat de permis tacite ou de non-opposition

R 421-9 à R 421-12 du
code de l'urbanisme
R 424-13 du code de
l'urbanisme

V.A.6

Contentieux :
Contrôle de conformité des travaux dans le cadre des décisions d'occuper
le sol délivrées par le Préfet

V.A.7

Avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations
préalables

R 462-1
R 462-10 du code de
l'urbanisme
Art L422-5 et L422-6 du
code de l’urbanisme

B) ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTE (ZAC)
V.B.1

Instruction des dossiers de ZAC dont la création relève de l'Etat à
l'exclusion des arrêtés relatifs à la création ou à la réalisation

Code de l'Urbanisme (art.
L 311.1)

D) AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
V.D.1

Accusé de réception des dossiers, lettre de complétude ou demande de
pièces complémentaires

R.752-12, 752-13 et 75214 du Code du Commerce

V.D.2

Arrêté fixant pour chaque dossier la composition de la CDAC

R.751-6 du Code du
Commerce

V.D.3

Lettre de convocation aux réunions de la CDAC et transmission des
dossiers aux membres

R.752-17 , R.752-18,
R752-35 et R752-36 du
Code du Commerce

V.D.4

Saisie des services instructeurs

L.752-12 du code de
commerce et R. 752-16

V.D.5

Saisie de la CDAC des départements voisins en cas de zone de
chalandise inter-départementale – Propositions de membres isérois pour
une CDAC de départements voisins.
Transmissions diverses (dossiers, PV, décisions, notifications de recours,
ordre du jour, informations diverses).

R. 751-4 du code de
commerce

E) PROTECTION DU CADRE DE VIE

Loi n°2010-788 du 12
juillet 2010 ; décrets
n°2012-118 du 30 janvier
2012 et n°2013-606 du 9
juillet 2013

V.D.6

(Livre V – Titre VIII du code de l’environnement

L.752-14 du code de
commerce et R. 752-23 et
suivants

V.E.1

Traitement des déclarations préalables

Art. L. 581-6 du CE

V.E.2

Traitement des demandes d’autorisation préalable

Art. L.581-21

V.E.3

Police de publicité : amende administrative, arrêté de mise en demeure de
suppression ou de mise en conformité pour les publicités, enseignes ou
pré-enseignes contrevenant à la réglementation, Suppressions d’office

Art. L.581-14-2, L.581-26,
581-27, 581-28 du code
de l’environnement

V.E.4

Déclenchement de la procédure d’astreinte

Art. L.581-30 du CE

8
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V.E.5

Contentieux
- Saisie du Procureur de la République
- Mémoire et représentation au T.A
F) MISE A JOUR DES PLU ET POS

V.F.1

Demande de mise à jour du POS ou PLU relative aux servitudes d'utilité
publique

R.123-22 du code de
l’urbanisme

G) DROIT DE PRÉEMPTION
V.G.1

Décision de non préemption lorsque le droit de préemption de la commune
a été transféré à l’État

R123-22 du Code de
l'urbanisme
Art L210-1 du code de
l’urbanisme et L302-9-1
du code de la construction
et de l’habitation

H) PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET
FORESTIERS (CDPENAF)
V.H.1

V.H.2

Accusé de réception des dossiers, transmission des dossiers techniques et
de documents divers aux membres de la commission départementale,
invitation des structures porteuses à présenter leur projet, secrétariat de la
commission départementale et préparation des séances
Ordre du jour et convocation des membres de la commission
départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers

V.H.3

Présidence de la commission, signature des PV et des avis de la
commission

V.H.4

Saisine de toute question relative à la réduction des surfaces naturelles,
forestières et à vocation ou à usage agricole (auto saisine)

Art L122-8, L123-1-5,
L123-6, L123-9, L124 -2,
L111-1-2, R 423-59 du
code de l’urbanisme

Art L112-1-1 du code rural
et de la pêche maritime

TITRE VI – DÉFENSE ET PRÉVENTION DES RISQUES
A) DÉFENSE
VI.A.1

Notification de refus ou d’agrément de recensement, de modification et de
radiation, destinée aux entreprises de travaux publics et de bâtiment
(TP/B) soumises aux obligations de défense.

VI.A.2

Déclaration des matériels et mise en affectation collective des personnels
au titre de la défense : refus de la délivrance d’un certificat exigé des
entreprises pour être admis à soumissionner aux marchés publics de
travaux

Décret n° 65.1104 du
14/12/1965
Application du décret du
15/01/1997 -circulaire du
23/03/1998
Décret n° 65.1104 du
14/12/1965

B) RISQUES MAJEURS
VI.B.1

Opérations domaniales dans le cadre de l’expropriation ou l’acquisition
amiable par l’État des biens exposés aux risques naturels majeurs.
- actes administratifs d’acquisition des biens pour le compte de l’Etat –
Ministère de l’Écologie et du Développement Durable.

VI.B.2

Arrêtés préfectoraux relatifs à l’information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs.

VI.B.3

Élaboration des plans de prévention des risques naturels (PPRN) :
- ampliation et notification des arrêtés de prescription

Loi n° 95.101 du
2/02/1995 - Décret N°
95.111 du 17/10/1995
Décret du 31/05/1997
Lettre du Ministre
l’environnement du
3/10/1997
art. L.125.5 du Code de
l’environnement :
Décret 2005-134 du
15/02/2005
Code de l'environnement :

9
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VI.B.4

- consultation pour avis sur projet de PPRN
- ampliation des arrêtés de mise à l'enquête publique
- ampliation des arrêtés d’approbation

- art. R 562-2
- art. R 562-7
- art. R 562-8
- art. R 562-9

Élaboration des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) :
- ampliation et notification des arrêtés de prescription
- consultation pour avis sur projet de PPRT
- ampliation des arrêtés de mise à l'enquête publique
- ampliation des arrêtés d’approbation

Décret 2005-1130 du
7/09/2005
R 123-3 et R 123-5 du
code de l’environnement

Titre VII – AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
A) Décisions liées aux avis de la Commission Départementale
d’Orientation Agricole (C.D.O.A)
VII A.1

Attribution des aides à l’installation et à la transmission d’exploitation : DJA,
prêts bonifiés, programme PIDIL (aides FICIA), indemnités de tutorat,
bourses aux stagiaires
Programme AITA (accompagnement et transmission en agriculture)
Agrément et validation des Plans de Professionnalisation Personnalisés
(PPP)

VII A.2

Attribution d’aides relatives à la mise en œuvre de la politique
d’installation : convention avec le centre d’élaboration des Plans de
Professionnalisation Personnalisés, le Point Info Installation et les centres
organisateurs du stage « 21 heures »
Contrôle des structures à l’exclusion du schéma directeur départemental
des structures agricoles : décision d’autorisation préalable d’exploiter, refus
d’autorisation, sanction pécuniaire.

VII A.3

VII A.4

Aide à la reconversion professionnelle et au redressement des
exploitations (dispositif « agriculteurs en difficulté »)

VII A.5

Convention annuelle Jachère – Faune – Sauvage

VII A.6

Agrément et dissolution des GAEC

VII A.7

Arrêté portant agrément ou retrait des groupements pastoraux

Règlement CE 1698/2005
du 20/09/2005
Articles D 343-3 à D 34324 et 330-2 à 330-3 du
code rural
Règlements 1303 à 1310
du 17/12/2013
Règlements n°640, 702,
807, 808, 809 de 2014
CE-2014/C204/01
régime d’aide notifié SA
37588 (2013/N)
régime cadre exempté de
notification n° SA-40883 et
SA-40979
régime d’aide exempté
SA41135 (2015/XA) relatif
au PIDIL
Articles D 343-3 à D 34324 du code rural
Arrêté ministériel du
22/08/2016
Articles R 331-1 à R 33112 du code rural
Schéma directeur
départemental des
structures agricoles
Articles D 352-15 à D 5221 et D 354-1 à D 354-15
du code rural
Règlements CE 1251/99
du 17/05/1999 et 2316/99
du 22/10/1999
Articles R 323-8 à R 32323 et R 113-21 du code
rural
L 113-1 à L113-5 du code
rural et R113-1à R113-8

B) Aides à l'agriculture et au développement rural
VII B.1

Décision d’attribution, de rectification, de pénalité ou de rejet des aides
compensatoires ainsi que la gestion des droits à primes mis en œuvre
dans le cadre de la Politique Agricole Commune et relatives aux surfaces
cultivées, à la jachère et au cheptel, y compris les Droits à Paiement de
Base

Règlement CE 73/2009 du
19/01/2009
Règlement 1303-13051306- du 17/12/2013
Règlement 1310/2013 du
17/12/2013 Code Rural
Livre VI Titre 1 Chapitre V

VII B.2

Arrêté et décision d’attribution, rectification, pénalité, relatifs aux zones de

Règlements CE 73 du

10
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production de semences, aux règles relatives aux bonnes conditions
agricoles et environnementales des terres dans le cadre des aides
compensatoires de la PAC
VII B.3

Décision de rectification, de pénalité prévues pour l’ensemble des
dispositifs relevant du Plan de Développement Rural National y compris
celles concernant les paiements agro-environnementaux

VII B.4

Décision de rectification, de pénalité, relatives aux subventions prévues
pour l’ensemble des dispositifs relevant du Programme de Développement
Rural Hexagonal y compris celles concernant les paiements agroenvironnementaux à l'exception des décisions attributives de subvention
aux collectivités locales.

VII B.5

Décision d’attribution, de rectification, de pénalité, relatives aux
subventions prévues pour l’ensemble des dispositifs relevant du
Programme de Développement Rural 2015-2020 y compris celles
concernant les paiements agro-environnementaux à l'exception des
décisions attributives de subvention aux collectivités locales.

VII B.6

décision d'attribution, de rectification, de pénalités relatives aux aides du
MAAF dont les aides conjoncturelles ou exceptionnelles relatives aux
crises économiques ou sanitaires et présidence des commissions
éventuelles à constituer pour l'instruction des dossiers individuels

C) Calamités agricoles : décisions
Départemental d’Expertise (CDE)

liées

au

VII C.1

Décision d’attribution, de rectification ou de refus d’indemnisation

VII C.2

Désignation des membres des commissions d’enquête

19/01/2009 et 1305- 13061303-1310 du 17/12/2013
Code rural : chapitre 1er du
titre IV du livre III, chapitre
V du titre I du livre VI et
article D 665-17
Règlement CE 1783/2003
du 29/09/2003
Décision CE du
07/09/2000 portant
approbation du PDRN
2000-2006
Règlement CE 1698/2005
du 20/09/2005
Règlements CE 73/2009
du 19/01/2009 ;
1698/2005 du
20/09/2005 ; 1974/2006
du 15/12/2006 ;
1975/2006 du 07/12/2006
Articles D 341-7 à D 34121 du code rural
Décision CE 2007-3446
du 19/07/2007 approuvant
le PDRH
Décrets 99-1060 du
16/12/1999 et 2009-1452
du 24/11/2009
Règlements
1303/1305/1306/1310 du
17/12/2013
Règlements
640/807/808/809/ de 2014

Règlements 1408/2013 du
18/12/13 de minimis
agricoles ; 717/2014 de
minimis pèche ;
1407/2013 de minimis
entreprise

Comité
Articles 361-1 à 361-46 du
code rural
Idem

D) Commission départementale des baux ruraux
VII D.1

Décision liée aux avis de la commission, notamment en matière de cours
des denrées. Indice départemental des fermages. Bail type départemental

Articles R 411-1 à R 414-4
du code rural

E) Aménagement rural et foncier
VII E.1 Avis au commissaire du gouvernement sur les opérations SAFER
VII E.2

Mise en demeure et arrêté de constat relatif aux terres incultes ou
manifestement sous exploitées

VII E.3

Opération d’aménagement foncier agricole et forestier : arrêté fixant la liste
de prescriptions environnementales

Article L 125-3 du code
rural
Article L 121-14 du code
rural
Article R 133-9 du code
rural

F) Dossiers divers
11

Préfecture de l?Isère - 38-2019-01-21-037 - Arrêté préfectoral portant délégation de signature à M. Bertrand DUBESSET, directeur départemental par intérim de
la direction départementale des territoires de l'Isère

605

VII F.1
VII F.2

Attribution des aides au démarrage des groupements pastoraux et
associations foncières pastorales
Décision relative à l’octroi de dérogation à la condition de cessation
d’activité en vue de l’obtention de la retraite agricole

VII F.3

Publication du ban des vendanges

VII F 4

Publication de la date de récolte des noix

VII F 5

Arrêtés en lien avec les exigences sanitaires des végétaux, des produits
végétaux et autres préservations des espèces naturelles agricoles et
forestières
Subvention et tutelle à l’Établissement Départemental de l’Élevage

VII F 6

Art R 113-12 et R 135-3
du code rural
Articles R 353-10 à R 35312 du code rural

Art L 251-3 ; L251-7 à
L251-19 du code rural; AM
du 24 mai 2006
Articles R 653-42 à R 65348 du code rural

Titre VIII – ENVIRONNEMENT, FORET
A. Forêt
VIII.A.1

Application et distraction du régime forestier dans les cas où l'Office
National des Forêts ne fait pas opposition à une demande de distraction

VIII.A.2

Autorisation de défrichement sauf dossiers soumis à enquête publique

VIII.A.3

Rétablissement des lieux en nature de bois après défrichement (infraction)

VIII.A.4

Reconstitution forestière après coupe rase de plus de 1 ha

VIII.A.5

Avis sur les projets d'aménagement forestier dans les forêts bénéficiant du
régime forestier et les projets de plan simple de gestion
Résiliation, transfert à un nouveau bénéficiaire, modification du montant
d'un prêt sous forme de travaux du Fond Forestier National (FFN) et
modification de la surface boisée objet de ce prêt

VIII.A.6

VIII.A.7

Décision sur les coupes de bois dans les bois et forêts assujettis au régime
spécial d'autorisation administrative, et sur les coupes de bois dans les
forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable

VIII.A.8

Attribution des aides de l'Etat (BOP 149) pour les opérations
d'investissement forestier, hors subvention aux collectivités territoriales ;
décision modificative et avenant

VIII.A.9

Décision relative à l’emploi du feu à moins de 200 mètres des bois et forêts

VIII.A10

Suites des contrôles RBUE (règlement bois de l’Union Européenne)

Code forestier articles
L214-3, R214-2 et 5
Circulaire DGFAR/SDFB/
C2003-5002 du
03/04/2003
Code forestier articles
L214-13 et 14, L341-3 et 5
à 7, R341-1 à 7
Décret n° 2013-1030
Arrêté préfectoral n° 200406286 du 27/05/2004
Circulaire DGPAAT/SDFB/
2013-3060 et
DGPAAT/SDFB/2014-914
Code forestier articles
L341-8 à 10 et R341-8
Code forestier articles
L124-6 et L163-2
Arrêté préfectoral n° 200906809
Code forestier article
L212-1
Circulaire DGA/MCP/C97
n° 1004 du 18/12/1997
DGPAAT/C2011-3043 du
24/5/2011
Code forestier articles
L124-5, L312-9 à12 et
R312-20
Arrêté préfectoral n° 200704583 du 08/06/2007
Décrets n° 99-1060 du
16/12/1999 modifié et n°
2007-951 du 15/05/2007
Arrêtés ministériels du
05/06/2003 et du
15/05/2007
Code forestier articles
L.131-1 à L.132-3 et
R.131-1 à R 132-9
AP n°38-2017-04-28-007
Reglements CE 995/2010
et 607/2012
Circ C3029/2013 du 14
mars 2013
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B) Réglementation de l'eau
VIII.B.1

Instruction et décision pour les dossiers de déclaration au titre de la police
de l'eau

VIII.B.2

Instruction des dossiers d'autorisation au titre de la police de l'eau, y
compris pour les autorisations hydroélectriques, et les arrêtés d’ouverture
d’enquête publique, et les arrêtés de prolongation du délai d’instruction

VIII.B.3
VIII.B.4
VIII.B.5

Instruction des servitudes d’utilité publique relatives à l’eau
Instruction des demandes d’affectation de débit artificiel
Instruction et proposition de transaction pénale pour les infractions à la
police de l'eau
Avis technique au Procureur de la République sur les infractions dans le
domaine de l'eau
Instruction et contrôle de l'agrément des personnes réalisant la vidange, le
transport et l'élimination des matières extraites des installations
d'assainissement non collectif
Décision relative à la modification de l'agrément à la demande du
pétitionnaire (art. 6-2° de l'AM du 7/09/09)
Décision relativesà la suspension de l'agrément ou à la restriction de son
champ de validité (art. 6-4° de l'AM du 7/09/09)
Adaptation des limitations de prélèvement en cours d’eau par des canaux
en période de sécheresse
Modification des autorisations temporaires individuelles de prélèvement
d’eau à usage agricole

VIII.B.6
VIII.B.7

VIII.B.8
VIII.B.9

VIII.B10 Arrêté reconnaissant l’état d’urgence de travaux à réaliser en cours d’eau
VIII.B11 Saisine du président du tribunal administratif en vue de la désignation du
commissaire -enquêteur pour enquête publique
VIII.B12 Reconnaissance d’antériorité des installations, ouvrages et activités citées
au dernier alinéa du III de l’article L.214-6 du code l’environnement
VIII.B13 Visa des plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages
utilisant l'énergie hydraulique.
VIII.B14 Récolement des travaux des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. Le
cas échéant, signature du courrier invitant le permissionnaire à régulariser
sa situation. Lorsque les travaux exécutés sont conformes à l'autorisation,
signature du procès-verbal de conformité et notification au
permissionnaire.
VIII.B15 Arrêté d’ouverture d’enquête publique

Art. L214-1 à L214-6, et
L215-10 du code de
l'environnement (CE)
Art. L214-1 à L214-6, et
L215-10 du CE
ordonnance 2014-619 du
12 juin 2014 décrets
n°2014-750 et n°2014-751
du 1er juillet 2014
Art. L211-12 du CE
Art. L214-9 du CE
Art. L173-12 du CE

Arrêté ministériel du
7 septembre 2009

AP n° 38-2015-289 du
16/10/2015
AP annuel portant
autorisation temporaire de
prélèvement d’eau à
usage agricole
Art R214-44 du CE
Art R123-5 du code de
l’environnement
Art L.214-6 et R214-51du
code de l’environnement
Art L.214-6 et R214-77 du
code de l’environnement
Art L.214-6 et R214-78 du
code de l’environnement

Art L.214-6 R214-8 et
R214-31-2du CE

VIII.B16

Décisions de dérogation aux règles d’implantation des stations de
traitement des eaux usées prévues à l’article 6 de l’Arrêté du 21 juillet 2015
(relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO5)

Arrêté du 21 juillet 2015

VIII.B17

Toutes
mesures
nécessaires
à
l’instruction
de l’autorisation
environnementale relevant des articles L.181-1 et suivants du code de
l’environnement (y compris l’autorisation supplétive), à l’exception de la
signature des arrêtés préfectoraux de refus d’autorisation (R.181-34), des
arrêtés préfectoraux d’autorisations environnementales (R.181-41) et des
modifications d’arrêtés préfectoraux d’autorisation (R.181-45 et R.181-46).

Art. L.181-1 et suivants
Art. R.181-1 et suivants à
l'exception des articles
suivants : R.181-34,
R.181-41, R.181-45 et
R.181-46.
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C) Réglementation de la protection et de la gestion des milieux
naturels, de la faune et de la flore
a) Élaboration du réseau Natura 2000
Art L414-1 à 5 et R414-3
à 7 du code de
l'environnement
Art R414-8 à R414-11 du
code de l'environnement

VIII.Ca
1

Établissement des projets de désignation

VIII.Ca
2
VIII.Ca
3

Composition du comité de pilotage des sites Natura 2000
Convention définissant les modalités et les moyens d'accompagnement
nécessaires à l'établissement du document d'objectifs des sites Natura
2000 et au suivi de sa mise en œuvre ;
Approbation des documents d’objectifs (DOCOB)

Art L414-2 et R 414-18 du
code de l'environnement

VIII.Ca
4
VIII.Ca
5

Chartes Natura 2000 : instruction des demandes d’exonération et
validation
Décision relative aux évaluations d’incidences (dont déclenchement de la
« clause filet »)

Art L414-3 et R414-12 du
code de l’environnement
Art. L414-4 et R414-19 à
29 du code de
l’environnement

b) Espèces protégées
VIII.Cb
1

Arrêté-cadre et décision individuelle relative à la destruction par tir de
spécimen de l'espèce « phalacrocorax carbo sinenis » (grand cormoran)

VIII.Cb
2
VIII.Cb
3
VIII.Cb
4
VIII.Cb
5
VIII.Cb
6

Décision d'indemnisation dommages loup ou lynx

Directive 79/409/CEE et
2009/147 et AM annuel
Art L431-4 6 et 7 du CE
Circulaires du 30 juin
1992 et du 9/07/2009

Naturalisation et exposition d'espèces protégées

AM du 19/02/2007

Autorisation de commercialisation d'espèces végétales protégées

Art L411-2 du CE

Autorisation de cueillette de la vulnéraire et du génépi

AP 2010-0651 du
20/10/2010

Décision relative aux dérogations portant sur des espèces de faune et de
flore sauvages protégées

4° de l’article L. 411-2 du
CE et R.411- 1 à R.411-14

D) Espaces protégés
VIII.D.1

Autorisation en réserves naturelles et décision relatives à l’application des
règlements des arrêtés préfectoraux de protection de biotope

Articles L332-3 et 9,
R332-23 à 26 - R411-15 à
17, R415-1 et R341-16 du
CE

E) Chasse et faune sauvage
VIII.E.1
VIII.E.2

VIII.E.3
VIII.E.4
VIII.E.5
VIII.E.6
VIII.E.7

Présidence des Commissions départementales de la Chasse et de la
Faune Sauvage en formations spécialisées (dégâts agricoles, forestiers et
classement en nuisibles des espèces)
Décision relative à l'application du plan de chasse, aux arrêtés portant
attributions et recours gracieux
Autorisation de tirs anticipés accordée au détenteur d'un droit de chasse
ou à titre individuel
Décision individuelle relative à la destruction à tir des animaux nuisibles
Chasse et battue générale ou particulière aux animaux nuisibles
(intervention administrative).
Utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux
nuisibles
Reprise de lapins

Art. R421-30 du code de
l’environnement
Articles R.425-1 à R.42513 du CE
Arrêté ministériel du
22/01/2009
Article R.424-8 du CE
Article R.427-20 du CE
Article L.427-6 du CE
Article R.427-25 du CE
Article R.427-12 du CE
14
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VIII.E.8

Lâcher d'animaux nuisibles

Article R.427-26 du CE

VIII.E.9

Délivrance, refus ou retrait de l'agrément des piégeurs

VIII.E10

Décision relative à l'introduction de grand gibier ou de lapins et au
prélèvement d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée
dans le milieu naturel

Article R.427-16 du CE
Arrêté ministériel du
29/01/2007
Article L.424-11 du CE
Arrêté ministériel du
07/07/2006

VIII.E11

Décision relative à l'entraînement, aux épreuves et aux concours pour
chiens de chasse
Emploi de sources lumineuses pour les comptages et captures à des fins
scientifiques ou de repeuplement
Décisions relatives à l'institution et au fonctionnement des réserves de
chasse et de faune sauvage.

VIII.E12
VIII.E13
VIII.E14

Arrêté ministériel du
25/01/2005
Arrêté ministériel du
01/08/1986 modifié
Article R.422-82 à 91 du
CE . Arrêté ministériel du
13/12/2006
Article R.422-2 du CE

VIII.E15

Décision relevant de l'exercice de la tutelle administrative sur les ACCA
(contrôle et approbation des statuts, règlements intérieur et de chasse).
Apport ou au retrait de terrains du territoire des ACCA.

VIII.E16

Détention et utilisation des rapaces pour la chasse au vol

VIII.E17

Ouverture d'établissement d'élevage, de vente ou de transit des espèces
de gibier dont la chasse est autorisée

VIII.E18

Elaboration ou modification des plans locaux de gestion cynégétique,
conformément au SDGC et ses annexes
Prescriptions relatives à l’agrainage et l’affouragement

Articles L.425-2 et 5 du
CE

VIII.E19
VIII.E20
VIII.E21
VIII.E22

Délivrance des cartes de chasse pour le gibier d'eau
Délivrance des certificats de capacité pour le gibier chassable
Délivrance autorisation d'ouverture d'établissement gibier chassable
Décision de suspendre la délivrance de carnet de prélèvement de petit
gibier de montagne
Autorisation de comptage du gibier avec chien d'arrêt.

Article D. 422-109 duCE
Art R413-27 du CE
Art R413-35 du CE
Arrêté ministériel du
07/05/1998

VIII.E23
VIII.E24

Cotation et paraphe des livrets journaliers des gardes nationaux de chasse
et faune sauvage

VIII.E25

Fermeture temporaire de chasse en cas de calamité, incendie, gel
prolongé, susceptibles de provoquer ou de favoriser la destruction du
gibier

Articles L.422-10 à 19 et
R.422-52 à 58 du CE
Arrêté ministériel du
10/08/2004
Articles L.413-2; R.413-24
et R.413-28 à 37 du CE
Arrêté ministériel du
10/08/2004

Instruction ministérielle
PN/S2 N° 85/769 du
10/04/1985
Ordonnance du
1/08/1827, modifiée par le
décret N° 79-114 du
25/01/1979.
Art R424-3 du CE

F) Pêche
VIII.F.1

VIII.F.4

Hors période d'ouverture, capture et transport du poisson destiné à la
reproduction ou au repeuplement
En tout temps, capture, transport et vente du poisson à des fins sanitaires,
scientifiques ou en cas de déséquilibre biologique mettant en danger la
faune piscicole
Délivrance des licences de pêche professionnelle et amateur dans les
eaux du domaine public de l’État
Validation des enclos piscicoles

VIII.F.5

Décision relative à l'activité des piscicultures

VIII.F.6

Institution de réserve temporaire de pêche

VIII.F.7

Classement des plans d'eau

VIII.F.2
VIII.F.3

Articles L.436-9 du CE
Article L.436-9; R.432-6 à
R.432-11 du CE
Article L.435-1 et R.435-4
du CE
Article L.431-7 et R.43137 du CE
Article L.431-6 et R.431-7
à R.4341-41 du CE
Article R.436-69 du CE
Article L.431-3 et R.43643 du CE
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VIII.F.8
VIII.F.9
VIII.F10
VIII.F11
VIII.F12
VIII.F13
VIII.F14

Agrément des associations pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, ainsi que l'association départementale des pêcheurs aux engins
et aux filets sur le domaine public
Agrément des présidents et trésoriers des associations pour la pêche et la
protection du milieu aquatique
Décision relative au renouvellement des instances représentatives de la
pêche (élection de la fédération, liste des candidats, suivi et contrôle,
présidence)
Organisation de concours de pêche en rivière de 1ère catégorie
Présidence de la commission technique départementale de la pêche
Présidence de la commission consultative départementale en matière de
réglementation de la pêche dans les grands lacs intérieurs de montagne
Instruction et proposition de transaction pénale pour les infractions à la
police de la pêche

Article R.434-26 du CE

Article L.434-27 du CE
Article R.434-34 du CE

Article R.436-22 du CE
Article R.435-14 du CE
Arrêté ministériel du
05/05/2004
Art. L437-14 du CE

G – Dossiers divers
VIII.G.1

VIII.G.2

VIII.G.3

Association foncière de remembrement : décision relevant de l’exercice de
la tutelle administrative sur les associations du département (contrôle
administratif ; arrêtés emportant dissolution de l'association et approuvant
l'adoption des statuts)
Association syndicale autorisée : décision relevant de l'exercice de la
tutelle administrative : contrôle administratif, arrêtés emportant constitution,
modification, extension, réduction et dissolution et arrêtés approuvant
l'adoption des statuts ; les actes juridiques, budgétaires et comptables, pris
au nom des associations syndicales de propriétaires dans l’exercice de la
tutelle administrative.
Association syndicale libre de propriétaires : récépissé de déclaration, de
création, modification ou dissolution,

VIII.G.4

Associations de protection de l’environnement :
- agrément des associations au titre de la protection de l’environnement
dans le cadre départemental
- habilitation des associations à être désignées pour participer au débat sur
l’environnement dans le cadre des instances consultatives
départementales

VIII.G.5

Toutes mesures relatives à la mise en œuvre de la procédure de
transaction pénale, sauf la proposition de transaction au mis-en-cause

Ordonnance n° 2004-632
du 01/07/04 et décret
n° 2006-504 du 03/05/06
idem

Ordonnance n° 2004-632
du 01/07/04 et décret n°
2006-504 du 03/05/06
Décret n° 2011-832 du 12
juillet 2011

Article L. 173-12 du code
de l’environnement

Titre IX – REDEVANCE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Signature des titres de recette, tous actes décisions et documents relatifs à
l'assiette, la liquidation et réponses aux réclamations préalables en matière
de redevance d'archéologie préventive dont les autorisations et
déclarations préalables du code de l'urbanisme, lorsque la demande ou la
déclaration a été déposée avant le 1er mars 2012, constituent le fait
générateur

Loi n° 2001-44 du 17/01:/
2001 modifiéeArticle 9- III
Code du patrimoine,
notamment les articles
L,524 -1 et suivants

ARTICLE 3 – De façon générale, sont exclues des délégations :
- la signature des conventions passées au nom de l'Etat avec le département, les communes et leurs
établissements publics (article 59 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004) ;
- les circulaires aux maires ;
- les correspondances adressées au préfet de région ;
- les correspondances adressées aux cabinets ministériels ;
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- les correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales, départementales, aux
présidents d'EPCI, ainsi que les réponses aux interventions parlementaires et aux interventions des
conseillers régionaux ou départementaux.

ARTICLE 4 – En application de l'article 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié susvisé, M.
Bertrand DUBESSET peut subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Les décisions de subdélégation de signature devront être communiquées à Monsieur le préfet et à
Monsieur le directeur départemental des finances publiques.
ARTICLE 5 – Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère et le directeur départemental par intérim
des territoires de l’Isère sont chargés, chacune 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 21 janvier 2019
Le Préfet,
SIGNE

Lionel BEFFRE

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Grenoble dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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Secrétariat Général
Pôle Juridique et Contentieux
Affaire suivie par : MC
Tél : 04 76 60 32 83
Courriel : delegations-de-signature@isere.pref.gouv.fr
Références : DDT/ intérim Directeur

ARRETE PREFECTORAL
Délégation de signature donnée à M. Bertrand DUBESSET,
Directeur départemental par intérim
de la direction départementale des Territoires de l'Isère
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la
République ;
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° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ;
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 de territoire de l’Isère ;
VU l’arrêté du Premier ministre en date du 28 juillet 2017 nommant M. Bertrand DUBESSET, directeur
départemental adjoint des territoires de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2019-01-XXXX du XX janvier 2019 portant nomination de M. Bertrand
DUBESSET en qualité de directeur départemental par intérim des territoires de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2017-08-31-009 du 31 août 2017 portant organisation de la direction
départementale des territoires de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n°12-197 du 04 septembre 2012 donnant délégation de signature aux préfets de
département de la région Rhône Alpes dans le cadre du volet régional du programme de développement
rural hexagonal ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2017-12-14-004 du 14 décembre 2017 relatif à la délégation de signature
donnée à Mme Marie-Claire BOZONNET, directrice départementale des territoires de l'Isère ;
SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
1
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ARRETE
ARTICLE 1er – L’ arrêté préfectoral n°38-2017-12-14-004 du 14 décembre 2017 susvisé est abrogé.
ARTICLE 2- Délégation de signature est donnée à M. Bertrand DUBESSET, directeur départemental par
intérim des territoires de l'Isère, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences tous
actes et décisions dans les domaines suivants :
CODE

NATURE DES DECISIONS DELEGUEES

REFERENCE AUX
TEXTES

Titre I - ADMINISTRATION GENERALE
A) GESTION DU PERSONNEL RELEVANT DU MTES

I.A.1

I.A.2
I.A.3

a. Gestion déconcentrée
Actes déconcentrés prononçant les détachements sans limitation de durée
des fonctionnaires de l’Etat auprès d’un département, d’un groupement de
collectivités ou d’une commune
Affectation à des postes de travail : personnels titulaires (B. C.),
personnels non titulaires
Octroi des autorisations d'accomplir un service à temps partiel (personnel
fonctionnaires, stagiaires et non titulaires).

Décret n° 2005-1785 du
30/12/2005
Arrêté ministériel du
16/03/2007 paru au JO
du 06/04/2007
Décret 85-986 du
16/09/1985
Arrêté n° 86-351 du
06/03/1986 – Arrêté n° 882153 du 08/06/1988 –
Arrêté n° 88-3389 du
21/09/1988 – Arrêté n° 892539 du 02/10/1989 –
Décret n° 90-302 du
04/04/1990 – Arrêté du
04/04/1990

I.A.4

Octroi de congés parentaux (personnel fonctionnaires, stagiaires et non
titulaires).

I.A.5

Octroi de congés sans traitement et du congé postnatal (personnel
fonctionnaires, stagiaires et non titulaires).

I.A.6

Réintégration des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires
lorsqu'elle a lieu dans le service d'origine.

I.A.7

Gestion des personnels titulaires de cat. C, des personnels non titulaires et
stagiaires affectés dans les services déconcentrés.

I.A.8

Gestion des ouvriers des parcs et ateliers

I.A.9

Attribution des 6ème et 7ème tranches de Nouvelle Bonification Indiciaire
instituée par le protocole d'accord du 9 février 1990.

Décret 2001-1161 du
07/12/2001

- arrêtés collectifs d'attribution
- arrêtés individuels

Décret 2002-1162 du
07/12/2001 modifiant le
décret 91-1067 du
14/10/1991
L. 92-675 modifiée par la
loi 2005-882 du

I.A.10

Recrutement et passation de contrats d’apprentissage

Décret n° 86-351 du
06/03/1986 modifié par le
Décret n° 90-302 du
04/04/1990 – Arrêté du
04/04/1990 – Décret n°
91-1235 du 03/12/1991 –
Décret n° 94-1086 du
12/12/1994 – Décret
2005-1228 du 29/09/2005
Décret 2006-1341 du
06/11/2006 – Décret
2009- 885 du 21/07/2009

2
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02/08/2005

I.A.12

Décision de reconnaissance d’accident de service

B) PERSONNEL RELEVANT DU MAA, MTES, et MI
I.B.1
I.B.2
I.B.3
I.B.4

Octroi des congés annuels, RTT, récupération
Octroi des autres congés et autorisations d’absences
Recrutement sans concours de personnel de catégorie C sur poste MAA et
MTES
Participation au processus de gestion de carrière des personnels

Décret 2007-1365 du
17/09/2005
Idem

C) AFFAIRES GENERALES
Concession de logements
I.C.1
I.C.2

Signature des ordres de mission à l'étranger.

I.C.3

Signature des ordres de mission en France

I.C.4

Établissement et signature des cartes professionnelles, à l'exclusion de
celles qui permettent d'exercer des contrôles à l'extérieur du département

I.C.5

Décisions relatives à la composition des instances locales de dialogue
social

Décret n° 79-742 du
07/06/1979
Décret n° 56-1068 du
18/10/1956
Arrêté du 13/03/1957
Décret n° 86-416 du
12/03/1986 complété par
la circulaire du Ministre de
l’équipement du 2 juillet
1997
Décret n° 90-437 du
28/05/1990
Arrêté du 31 mars 2011,
art 1er

D) AFFAIRES JURIDIQUES
I.D.1
I.D.2
I.D.3

Règlement amiable des litiges
Mise en jeu de la responsabilité civile de l’Etat – frais judiciaires et
réparations civiles
Règlements amiables des dommages subis ou causés par l'Etat du fait
d'accidents de circulation.
Remboursement aux organismes sociaux (caisses de sécurité sociale et
mutuelles) des prestations versées aux victimes d’accidents corporels de
la circulation causés par l’Etat.
Contentieux général

I.D.4

I.D.5

I.D.6

Défense de l’Etat devant les juridictions administratives dans les affaires
relevant des domaines de compétence de la DDT : présentation des
observations orales à l’appui des conclusions écrites présentées par le
préfet pour les mémoires établis par la direction départementale des
territoires
Représentation de l’État dans le cadre des opérations d’expertises
judiciaires où la DDT est partie, formulation et transmission des
observations et des dires à l’expert.
Exécution des décisions de justice :
- montant des réparations mis à la charge de l’État dans la limite de
150 000 € intérêts compris.
- Frais judiciaires mandatés par l’administration.

Articles R.431-7 à R.431103 du code de justice
administrative

Articles R.621-7 et
suivants du code de
justice administrative

3
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I.D.7

Contentieux pénal de l’urbanisme
Représentation de l’État devant les tribunaux dans les affaires relatives aux
infractions au Code de l’Urbanisme

L. 480.1 à L. 480.9 et R.
480.1 à 480.7 du Code de
l'Urbanisme

I.D.8

Formulation des observations écrites transmises aux parquets en matière
d’infractions au code de l'urbanisme

L.480.5 et R. 480.4 du
Code de l'Urbanisme

I.D.9

Décisions de recouvrement d’astreintes prononcées par les juridictions
pénales dans le domaine de l’urbanisme

L.480-7 et L.480-8 du
code de l’urbanisme

E ) GESTION DU PATRIMOINE DE L’ÉTAT
I.E.1

Tous actes de gestion du patrimoine de l’État affectés à la direction
départementale des territoires

Article 53 du Code du
Domaine de l'Etat

Titre II –TRANSPORTS ET CIRCULATION ROUTIÈRE
A) GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
NATIONAL
II.A.1

Approbation d'opérations domaniales : actes administratifs d'acquisition, de
vente, de cession gratuite ou d'expropriation de terrains pour le compte de
l’État.

II.A.2

Représentation devant les tribunaux.

II.A.3

Remise à l'administration des Domaines des terrains devenus inutiles au
service.
Autorisation de circulation des petits trains routiers

II.A.4

Circulaire n° 103 du
20/12/1963
Arrêté du 4/08/1948,
article 1er
Modifié par arrêté du
23/12/ 1970
Article R.13.31 du Code
de l’expropriation
Idem
Arrêté du 2 juillet 1997
modifié par l’arrêté du 22
décembre 2011

B) - GESTION DES AUTO-ECOLES
II.B.1

Arrêtés préfectoraux d'agrément des établissements d'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, et extensions
d'agrément.

Code de la route Articles
L.213-1 à L.213-8 et
R.213-1 à R.213-9

II.B.2

Idem

II.B.3

Cessation d'activité des établissements d'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Autorisation d'enseigner la conduite.

II.B.4

Agrément des centres de formation des candidats au BEPECASER.

II.B.5

Agrément de la formation à la capacité de gestion pour exploiter à titre
onéreux un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière.
Avis sur la création d'organismes ou établissements souhaitant assurer la
formation à la réactualisation des connaissances.

II.B.6
II.B.7

Convocation des membres de la CDSR/AE aux réunions.

II.B.8
II.B.9

Procès-verbaux des avis de la CDSR/AE.
Convention permis de conduire à 1 euro

Code de la Route Articles
L.212-1 à L.214-1 et
R.212-1 à R.212-6
Arrêté ministériel du
01/06/2001
Code de la Route Article
R.213-2 et arrêté
ministériel du 08/01/2001
Code de la route Art.
R213-2 – Arrêté
ministériel du 18/12/2002
Code de la Route Articles
R.411-10 à R.411-12 et
R.411-16
Idem
Circulaire DSCR du 29
juillet 2005

C) TRANSPORTS ROUTIERS ET EXPLOITATION DE LA ROUTE
4
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II.C.1

Autorisation de dérogations d'utilisation des pneus à crampons sur routes
nationales au profit de certains transports irremplaçables concernant les
denrées périssables.

Arrêté ministériel du
18/07/1985

II.C.2

Décisions de restrictions temporaires de circulation nécessitées pour tous
les travaux sur les routes nationales, les voies express, les autoroutes
concédées ou non concédées y compris pour les travaux entraînant une
coupure de la route avec déviation de la circulation.
Avis du Préfet sur les aménagements et les mesures de police concernant
les routes, y compris les routes à grande circulation.
Délivrance des autorisations spéciales de circuler à pied pour les membres
de la société concessionnaire et des entreprises travaillant périodiquement
ou occasionnellement pour son compte ainsi que pour les matériels non
immatriculés de ces dernières.
Décision de subventions de l’État pour les études, la réalisation et
l’amélioration des transports collectifs urbains et péri-urbains
Délivrance d’autorisations spéciales de circulation et de badges
- pour la descente de Laffrey (RN 85)
- pour la descente de la Combe du Soleil à Péage de Roussillon
(RN 7)

Code de la route
Article R411-8 et article
R411-18

II.C.3

II.C.4
II.C.5

Code de la route R 43-4 et
R 432-7

Décret n° 99-1060 du
16/12/1999
Arrêté préfectoral n°
2008-06295 du 8/07/2008
Arrêté préfectoral n° 828302 du 26/11/1982

D) REMONTEES MECANIQUES ET TAPIS ROULANTS DANS LES
STATIONS DE MONTAGNE
II.D.1

Autorisation d’exécution des travaux : avis conforme au titre de la sécurité
des installations et des aménagements concernés par l’appareil

Décret n° 2007-934 du
15/05/2007

II.D.2

Idem

II.D.3
II.D.4

Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques : avis
conforme au titre de la sécurité des installations et des aménagements
concernés par l'appareil
Règlements d'exploitation et de police des appareils
Plans de sauvetage des téléportés

II.D.5

Système de gestion de la sécurité (SGS)

Arrêté du 12/04/2016
art.342.12 du code du
tourisme

Idem
Idem

E) TRANSPORTS PUBLICS GUIDES
II.E.1

Application de la réglementation relative à la sécurité des transports
publics guidés :
- dossier de définition de sécurité : avis sur la complétude
- dossier préliminaire de sécurité et dossier de sécurité : avis sur la
complétude
- dossier d’autorisation des essais : avis sur la complétude

II.E.2

Application de la réglementation relative à la sécurité des transports
publics guidés :
- dossier de définition de sécurité : avis sur le dossier
- dossier préliminaire de sécurité et dossier de sécurité : approbation pour
les modifications de lignes existantes
- dossier d’autorisation des essais : approbation
- règlements de sécurité : approbation des règlements présentés par les
exploitants

Décret 2003-425 du
9/05/2003 relatif à la
sécurité des transports
publics guidés

Idem

Titre III. - DROIT PUBLIC FLUVIAL ET NAVIGATION
A) GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

5
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III.A.1

Autorisation d'occupation temporaire et de stationnement sur les
dépendances du domaine public fluvial

Code du Domaine de
l'Etat art. R. 53

III.A.2

Délimitation du domaine public fluvial

III.A.3

Actes d'administration du domaine public fluvial (autres que ceux
concernant la délimitation du domaine public) et gestion des produits du
domaine public fluvial

Code du Domaine Public
Fluvial et de la Navigation
intérieure art. 8 modifié
Code du Domaine de
l'Etat
art. R 53

B) NAVIGATION INTERIEURE
III.B.1

Règlement particulier de police de la navigation sur les plans d’eau et
cours d’eau du département

III.B.2

Autorisation de manifestations nautiques

Décrets n°2013-251 et
2013-253 du 25/03/2013
Arrêté ministériel du
28/06/2013
Circulaire interministériel
du 01/08/2013 et
circulaire du 18/08/1975
Idem

Titre IV – CONSTRUCTION et LOGEMENT
A) LOGEMENT
IV.A.1

Signature des conventions Aide Personnalisée au Logement (A.P.L.)

CCH art. L.353.2

IV.A.2

Décision autorisant les employeurs à investir dans la construction de
logements ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur
appartenant et loués ou destinés à être loués à leurs salariés
Décision prise en application de la loi n°77.1. du 3 janvier 1977 portant
réforme de l’Aide au Logement et des textes subséquents

CCH R 313.9

Dérogation aux dispositions relatives aux plafonds de montants de prêts
pour alléger les charges de remboursement des prêts à annuités
progressives des accédants en difficulté
Autorisation de dépasser de 2% à la clôture de l’exercice le montant total
de l’encours de prêts accordés par chaque collecteur pour les opérations
dans l’ancien sous réserve de l’autorisation ministérielle.
Agrément pour la création de centres d’hébergement destinés à des
salariés en stage ou en formation au moyen de la participation des
employeurs à l’effort de construction
Dérogation pour l’emploi de la participation des employeurs dans le
financement de programmes de logements provisoires
Dérogation aux dispositions relatives aux règles de financement pour les
opérations financées à l’aide des fonds “ 1/9ème ”
Autorisation de la procédure de décision de financement sur estimation de
prix avant appel à concurrence dans le cadre de la PALULOS

Art. R 313.15 al IV et V du
CCH

IV.A.3
IV.A.4
IV.A.5
IV.A.6
IV.A.7
IV.A.8
IV.A.9
IV.A.10
IV.A.11
IV.A.12

Décision d'agrément et subvention PLUS et PLAI
Majoration du taux de subvention PLUS et PLAI
Dérogation à la valeur de base pour les opérations acquisition,
amélioration

IV.A.13
IV.A.14
IV.A.15
IV.A.16
IV.A.17

Dérogation aux plafonds de ressources (PLUS)
Décision de subvention PALULOS
Majoration du taux de subvention PALULOS
Dérogation au montant de travaux en PALULOS
Dérogation aux règles d'attribution de la PALULOS pour bâtiments de
moins de 15 ans
Décision de subvention pour surcharge foncière

IV.A.18

Loi n° 77.1 du 3/01/1977 Art. R.331.1 à R.331.62
du CCH

Arrêté du 31/12/1994 pris
en application du R
313.15 du CCH
Art. R 313.17 du CCH

Idem
Idem
Annexe 1 de la deuxième
partie de la circulaire n°
88.01 du 6/01/1988
R.331-6 du CCH
R.331-15 du CCH
Article 8 de l'arrêté du
5/05/1995, modifié par
l'article 5 de l'arrêté du
23/04/2001
R.441-1-1 du CCH
R.323-5 du CCH
R.323-7 du CCH
R.323-6 du CCH
R 323-3, 1er du CCH
R.331-24 du CCH
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IV.A.19

Décision de subvention pour logement d'urgence

IV.A.20
IV.A.21

Autorisation de démarrage des travaux avant octroi de décision de
subvention
Changement d'usage des locaux

IV.A.22

Subvention de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale

IV.A.23

Agrément de prêts locatifs sociaux (PLS)

IV.A.24

Décision d’agrément de prêts sociaux de location - accession

IV.A.25

Décision de subvention “ Amélioration de qualité de service dans le
logement social”

IV.A.26

Décision d‘agrément logement intermédiaire institutionnel

IV.A.27

Dérogation augmentation loyer pratiqué suite à travaux de réhabilitation

IV.A.28

Décision de financement aide aux maires bâtisseurs

IV.A.29

Autorisatisation spécifique de programmes de logements construits ou
aménagés pour cet usage à des personnes en perte d‘autonomie liée à
l‘âge ou au handicap

Décret n° 99-1060 du
16/12/1999
R.331-5 du CCH
L.631-7 du CCH
Décret N° 99-1060 du
16/12/1999
Art. R 331-19 du CCH
Décret et arrêté du
26/03/2004
Circulaire 99-45 du
6/07/1999 modifiée par
circulaire 2001-69 du
9/10/2001
Art. R 441-14 du CCH
Ordonnance 2014-159 du
20 février 2014 – article
279-0 bis A CGI
Art 210 loi de finances
pour 2011 et art L 442-1,
L 445-4, L 353-9-3 du
CCH
Décret 2015– 734 du
24/06/2015
Loi n°2015-1776 du 28
décembre 2015-article 20
(CCH-L 441-2)

B) H.L.M.
IV.B.1

Clôture financière des opérations H.L.M. ayant fait l'objet d'une première
décision de financement à partir du 1er janvier 1966

IV.B.2

Autorisation de vente de logements H.L.M.
Autorisation de transformation d’usage de logements HLM

IV.B.3

Supplément de loyer de solidarité

Circulaire n° 70.116 du
27/10/1970 complété par
cir. n° 72.15 du
02/02/1972
Code la Construction et
de l’Habitation - Art.
L.443-7, art. L 443-11
CCH- Art. L 441-3-1

C) ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES AUX
LOGEMENTS, AUX ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC et
AUX INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC
IV,C.1

Arrêté de dérogation et avis émis suite à la consultation de la souscommission départementale d’accessibilité

R.111-18- 3, R.111-18-7
et R.111-18-10, R.111-1910 du CCH

IV,C.2

Décision et arrêté relatifs aux agendas d’accessibilité programmée :
approbation, prorogation de délais, suivi de leur exécution (‘’arrêté de
carence’’ et toute décision et notification afférentes)

R 111-19-31 du code de la
construction et de
l’habitation

IV,C.3

Présidence de la sous-commission départementale d’accessibilité et
signature du procès verbal
D) Contentieux du code de la construction et de l’habitation

IV.D.1
IV.D.2

Représentation de l’État devant les tribunaux dans les affaires
relatives aux infractions au code de la construction et de l’habitation
Formulation des observations écrites transmises aux parquets en
matière d’infraction au code de la construction et de l’habitation
7
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Titre V - AMÉNAGEMENT FONCIER ET URBANISME
A) ACTE DE CONSTRUIRE OU D'OCCUPER LE SOL DANS LES
COMMUNES Où UN PLAN LOCAL D'URBANISME OU UNE CARTE
COMMUNALE N'A PAS ÉTÉ Approuvé OU DANS LE CADRE DES
COMPÉTENCES DE L’ÉTAT
R 423-5 et R 423-16 du
code de l'urbanisme
Idem

V.A.1

Demande de pièces complémentaires

V.A.2

Modification de la date limite fixée par le récépissé de dépôt

V.A.3

Décisions :
CERTIFICAT D’URBANISME, sauf en cas d'avis divergent avec le maire

R 410-11 du code de
l'urbanisme

V.A.4

DÉCLARATION PRÉALABLE, sauf en cas d'avis divergent avec le maire

V.A.5

Certificat de permis tacite ou de non-opposition

R 421-9 à R 421-12 du
code de l'urbanisme
R 424-13 du code de
l'urbanisme

V.A.6

Contentieux :
Contrôle de conformité des travaux dans le cadre des décisions d'occuper
le sol délivrées par le Préfet

V.A.7

Avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations
préalables

R 462-1
R 462-10 du code de
l'urbanisme
Art L422-5 et L422-6 du
code de l’urbanisme

B) ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTE (ZAC)
V.B.1

Instruction des dossiers de ZAC dont la création relève de l'Etat à
l'exclusion des arrêtés relatifs à la création ou à la réalisation

Code de l'Urbanisme (art.
L 311.1)

D) AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
V.D.1

Accusé de réception des dossiers, lettre de complétude ou demande de
pièces complémentaires

R.752-12, 752-13 et 75214 du Code du Commerce

V.D.2

Arrêté fixant pour chaque dossier la composition de la CDAC

R.751-6 du Code du
Commerce

V.D.3

Lettre de convocation aux réunions de la CDAC et transmission des
dossiers aux membres

R.752-17 , R.752-18,
R752-35 et R752-36 du
Code du Commerce

V.D.4

Saisie des services instructeurs

L.752-12 du code de
commerce et R. 752-16

V.D.5

Saisie de la CDAC des départements voisins en cas de zone de
chalandise inter-départementale – Propositions de membres isérois pour
une CDAC de départements voisins.
Transmissions diverses (dossiers, PV, décisions, notifications de recours,
ordre du jour, informations diverses).

R. 751-4 du code de
commerce

E) PROTECTION DU CADRE DE VIE

Loi n°2010-788 du 12
juillet 2010 ; décrets
n°2012-118 du 30 janvier
2012 et n°2013-606 du 9
juillet 2013

V.D.6

(Livre V – Titre VIII du code de l’environnement

L.752-14 du code de
commerce et R. 752-23 et
suivants

V.E.1

Traitement des déclarations préalables

Art. L. 581-6 du CE

V.E.2

Traitement des demandes d’autorisation préalable

Art. L.581-21

V.E.3

Police de publicité : amende administrative, arrêté de mise en demeure de
suppression ou de mise en conformité pour les publicités, enseignes ou
pré-enseignes contrevenant à la réglementation, Suppressions d’office

Art. L.581-14-2, L.581-26,
581-27, 581-28 du code
de l’environnement

V.E.4

Déclenchement de la procédure d’astreinte

Art. L.581-30 du CE

8
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V.E.5

Contentieux
- Saisie du Procureur de la République
- Mémoire et représentation au T.A
F) MISE A JOUR DES PLU ET POS

V.F.1

Demande de mise à jour du POS ou PLU relative aux servitudes d'utilité
publique

R.123-22 du code de
l’urbanisme

G) DROIT DE PRÉEMPTION
V.G.1

Décision de non préemption lorsque le droit de préemption de la commune
a été transféré à l’État

R123-22 du Code de
l'urbanisme
Art L210-1 du code de
l’urbanisme et L302-9-1
du code de la construction
et de l’habitation

H) PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET
FORESTIERS (CDPENAF)
V.H.1

V.H.2

Accusé de réception des dossiers, transmission des dossiers techniques et
de documents divers aux membres de la commission départementale,
invitation des structures porteuses à présenter leur projet, secrétariat de la
commission départementale et préparation des séances
Ordre du jour et convocation des membres de la commission
départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers

V.H.3

Présidence de la commission, signature des PV et des avis de la
commission

V.H.4

Saisine de toute question relative à la réduction des surfaces naturelles,
forestières et à vocation ou à usage agricole (auto saisine)

Art L122-8, L123-1-5,
L123-6, L123-9, L124 -2,
L111-1-2, R 423-59 du
code de l’urbanisme

Art L112-1-1 du code rural
et de la pêche maritime

TITRE VI – DÉFENSE ET PRÉVENTION DES RISQUES
A) DÉFENSE
VI.A.1

Notification de refus ou d’agrément de recensement, de modification et de
radiation, destinée aux entreprises de travaux publics et de bâtiment
(TP/B) soumises aux obligations de défense.

VI.A.2

Déclaration des matériels et mise en affectation collective des personnels
au titre de la défense : refus de la délivrance d’un certificat exigé des
entreprises pour être admis à soumissionner aux marchés publics de
travaux

Décret n° 65.1104 du
14/12/1965
Application du décret du
15/01/1997 -circulaire du
23/03/1998
Décret n° 65.1104 du
14/12/1965

B) RISQUES MAJEURS
VI.B.1

Opérations domaniales dans le cadre de l’expropriation ou l’acquisition
amiable par l’État des biens exposés aux risques naturels majeurs.
- actes administratifs d’acquisition des biens pour le compte de l’Etat –
Ministère de l’Écologie et du Développement Durable.

VI.B.2

Arrêtés préfectoraux relatifs à l’information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs.

VI.B.3

Élaboration des plans de prévention des risques naturels (PPRN) :
- ampliation et notification des arrêtés de prescription

Loi n° 95.101 du
2/02/1995 - Décret N°
95.111 du 17/10/1995
Décret du 31/05/1997
Lettre du Ministre
l’environnement du
3/10/1997
art. L.125.5 du Code de
l’environnement :
Décret 2005-134 du
15/02/2005
Code de l'environnement :

9
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VI.B.4

- consultation pour avis sur projet de PPRN
- ampliation des arrêtés de mise à l'enquête publique
- ampliation des arrêtés d’approbation

- art. R 562-2
- art. R 562-7
- art. R 562-8
- art. R 562-9

Élaboration des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) :
- ampliation et notification des arrêtés de prescription
- consultation pour avis sur projet de PPRT
- ampliation des arrêtés de mise à l'enquête publique
- ampliation des arrêtés d’approbation

Décret 2005-1130 du
7/09/2005
R 123-3 et R 123-5 du
code de l’environnement

Titre VII – AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
A) Décisions liées aux avis de la Commission Départementale
d’Orientation Agricole (C.D.O.A)
VII A.1

Attribution des aides à l’installation et à la transmission d’exploitation : DJA,
prêts bonifiés, programme PIDIL (aides FICIA), indemnités de tutorat,
bourses aux stagiaires
Programme AITA (accompagnement et transmission en agriculture)
Agrément et validation des Plans de Professionnalisation Personnalisés
(PPP)

VII A.2

Attribution d’aides relatives à la mise en œuvre de la politique
d’installation : convention avec le centre d’élaboration des Plans de
Professionnalisation Personnalisés, le Point Info Installation et les centres
organisateurs du stage « 21 heures »
Contrôle des structures à l’exclusion du schéma directeur départemental
des structures agricoles : décision d’autorisation préalable d’exploiter, refus
d’autorisation, sanction pécuniaire.

VII A.3

VII A.4

Aide à la reconversion professionnelle et au redressement des
exploitations (dispositif « agriculteurs en difficulté »)

VII A.5

Convention annuelle Jachère – Faune – Sauvage

VII A.6

Agrément et dissolution des GAEC

VII A.7

Arrêté portant agrément ou retrait des groupements pastoraux

Règlement CE 1698/2005
du 20/09/2005
Articles D 343-3 à D 34324 et 330-2 à 330-3 du
code rural
Règlements 1303 à 1310
du 17/12/2013
Règlements n°640, 702,
807, 808, 809 de 2014
CE-2014/C204/01
régime d’aide notifié SA
37588 (2013/N)
régime cadre exempté de
notification n° SA-40883 et
SA-40979
régime d’aide exempté
SA41135 (2015/XA) relatif
au PIDIL
Articles D 343-3 à D 34324 du code rural
Arrêté ministériel du
22/08/2016
Articles R 331-1 à R 33112 du code rural
Schéma directeur
départemental des
structures agricoles
Articles D 352-15 à D 5221 et D 354-1 à D 354-15
du code rural
Règlements CE 1251/99
du 17/05/1999 et 2316/99
du 22/10/1999
Articles R 323-8 à R 32323 et R 113-21 du code
rural
L 113-1 à L113-5 du code
rural et R113-1à R113-8

B) Aides à l'agriculture et au développement rural
VII B.1

Décision d’attribution, de rectification, de pénalité ou de rejet des aides
compensatoires ainsi que la gestion des droits à primes mis en œuvre
dans le cadre de la Politique Agricole Commune et relatives aux surfaces
cultivées, à la jachère et au cheptel, y compris les Droits à Paiement de
Base

Règlement CE 73/2009 du
19/01/2009
Règlement 1303-13051306- du 17/12/2013
Règlement 1310/2013 du
17/12/2013 Code Rural
Livre VI Titre 1 Chapitre V

VII B.2

Arrêté et décision d’attribution, rectification, pénalité, relatifs aux zones de

Règlements CE 73 du
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production de semences, aux règles relatives aux bonnes conditions
agricoles et environnementales des terres dans le cadre des aides
compensatoires de la PAC
VII B.3

Décision de rectification, de pénalité prévues pour l’ensemble des
dispositifs relevant du Plan de Développement Rural National y compris
celles concernant les paiements agro-environnementaux

VII B.4

Décision de rectification, de pénalité, relatives aux subventions prévues
pour l’ensemble des dispositifs relevant du Programme de Développement
Rural Hexagonal y compris celles concernant les paiements agroenvironnementaux à l'exception des décisions attributives de subvention
aux collectivités locales.

VII B.5

Décision d’attribution, de rectification, de pénalité, relatives aux
subventions prévues pour l’ensemble des dispositifs relevant du
Programme de Développement Rural 2015-2020 y compris celles
concernant les paiements agro-environnementaux à l'exception des
décisions attributives de subvention aux collectivités locales.

VII B.6

décision d'attribution, de rectification, de pénalités relatives aux aides du
MAAF dont les aides conjoncturelles ou exceptionnelles relatives aux
crises économiques ou sanitaires et présidence des commissions
éventuelles à constituer pour l'instruction des dossiers individuels

C) Calamités agricoles : décisions
Départemental d’Expertise (CDE)

liées

au

VII C.1

Décision d’attribution, de rectification ou de refus d’indemnisation

VII C.2

Désignation des membres des commissions d’enquête

19/01/2009 et 1305- 13061303-1310 du 17/12/2013
Code rural : chapitre 1er du
titre IV du livre III, chapitre
V du titre I du livre VI et
article D 665-17
Règlement CE 1783/2003
du 29/09/2003
Décision CE du
07/09/2000 portant
approbation du PDRN
2000-2006
Règlement CE 1698/2005
du 20/09/2005
Règlements CE 73/2009
du 19/01/2009 ;
1698/2005 du
20/09/2005 ; 1974/2006
du 15/12/2006 ;
1975/2006 du 07/12/2006
Articles D 341-7 à D 34121 du code rural
Décision CE 2007-3446
du 19/07/2007 approuvant
le PDRH
Décrets 99-1060 du
16/12/1999 et 2009-1452
du 24/11/2009
Règlements
1303/1305/1306/1310 du
17/12/2013
Règlements
640/807/808/809/ de 2014

Règlements 1408/2013 du
18/12/13 de minimis
agricoles ; 717/2014 de
minimis pèche ;
1407/2013 de minimis
entreprise

Comité
Articles 361-1 à 361-46 du
code rural
Idem

D) Commission départementale des baux ruraux
VII D.1

Décision liée aux avis de la commission, notamment en matière de cours
des denrées. Indice départemental des fermages. Bail type départemental

Articles R 411-1 à R 414-4
du code rural

E) Aménagement rural et foncier
VII E.1 Avis au commissaire du gouvernement sur les opérations SAFER
VII E.2

Mise en demeure et arrêté de constat relatif aux terres incultes ou
manifestement sous exploitées

VII E.3

Opération d’aménagement foncier agricole et forestier : arrêté fixant la liste
de prescriptions environnementales

Article L 125-3 du code
rural
Article L 121-14 du code
rural
Article R 133-9 du code
rural

F) Dossiers divers
11
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VII F.1
VII F.2

Attribution des aides au démarrage des groupements pastoraux et
associations foncières pastorales
Décision relative à l’octroi de dérogation à la condition de cessation
d’activité en vue de l’obtention de la retraite agricole

VII F.3

Publication du ban des vendanges

VII F 4

Publication de la date de récolte des noix

VII F 5

Arrêtés en lien avec les exigences sanitaires des végétaux, des produits
végétaux et autres préservations des espèces naturelles agricoles et
forestières
Subvention et tutelle à l’Établissement Départemental de l’Élevage

VII F 6

Art R 113-12 et R 135-3
du code rural
Articles R 353-10 à R 35312 du code rural

Art L 251-3 ; L251-7 à
L251-19 du code rural; AM
du 24 mai 2006
Articles R 653-42 à R 65348 du code rural

Titre VIII – ENVIRONNEMENT, FORET
A. Forêt
VIII.A.1

Application et distraction du régime forestier dans les cas où l'Office
National des Forêts ne fait pas opposition à une demande de distraction

VIII.A.2

Autorisation de défrichement sauf dossiers soumis à enquête publique

VIII.A.3

Rétablissement des lieux en nature de bois après défrichement (infraction)

VIII.A.4

Reconstitution forestière après coupe rase de plus de 1 ha

VIII.A.5

Avis sur les projets d'aménagement forestier dans les forêts bénéficiant du
régime forestier et les projets de plan simple de gestion
Résiliation, transfert à un nouveau bénéficiaire, modification du montant
d'un prêt sous forme de travaux du Fond Forestier National (FFN) et
modification de la surface boisée objet de ce prêt

VIII.A.6

VIII.A.7

Décision sur les coupes de bois dans les bois et forêts assujettis au régime
spécial d'autorisation administrative, et sur les coupes de bois dans les
forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable

VIII.A.8

Attribution des aides de l'Etat (BOP 149) pour les opérations
d'investissement forestier, hors subvention aux collectivités territoriales ;
décision modificative et avenant

VIII.A.9

Décision relative à l’emploi du feu à moins de 200 mètres des bois et forêts

VIII.A10

Suites des contrôles RBUE (règlement bois de l’Union Européenne)

Code forestier articles
L214-3, R214-2 et 5
Circulaire DGFAR/SDFB/
C2003-5002 du
03/04/2003
Code forestier articles
L214-13 et 14, L341-3 et 5
à 7, R341-1 à 7
Décret n° 2013-1030
Arrêté préfectoral n° 200406286 du 27/05/2004
Circulaire DGPAAT/SDFB/
2013-3060 et
DGPAAT/SDFB/2014-914
Code forestier articles
L341-8 à 10 et R341-8
Code forestier articles
L124-6 et L163-2
Arrêté préfectoral n° 200906809
Code forestier article
L212-1
Circulaire DGA/MCP/C97
n° 1004 du 18/12/1997
DGPAAT/C2011-3043 du
24/5/2011
Code forestier articles
L124-5, L312-9 à12 et
R312-20
Arrêté préfectoral n° 200704583 du 08/06/2007
Décrets n° 99-1060 du
16/12/1999 modifié et n°
2007-951 du 15/05/2007
Arrêtés ministériels du
05/06/2003 et du
15/05/2007
Code forestier articles
L.131-1 à L.132-3 et
R.131-1 à R 132-9
AP n°38-2017-04-28-007
Reglements CE 995/2010
et 607/2012
Circ C3029/2013 du 14
mars 2013
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B) Réglementation de l'eau
VIII.B.1

Instruction et décision pour les dossiers de déclaration au titre de la police
de l'eau

VIII.B.2

Instruction des dossiers d'autorisation au titre de la police de l'eau, y
compris pour les autorisations hydroélectriques, et les arrêtés d’ouverture
d’enquête publique, et les arrêtés de prolongation du délai d’instruction

VIII.B.3
VIII.B.4
VIII.B.5

Instruction des servitudes d’utilité publique relatives à l’eau
Instruction des demandes d’affectation de débit artificiel
Instruction et proposition de transaction pénale pour les infractions à la
police de l'eau
Avis technique au Procureur de la République sur les infractions dans le
domaine de l'eau
Instruction et contrôle de l'agrément des personnes réalisant la vidange, le
transport et l'élimination des matières extraites des installations
d'assainissement non collectif
Décision relative à la modification de l'agrément à la demande du
pétitionnaire (art. 6-2° de l'AM du 7/09/09)
Décision relativesà la suspension de l'agrément ou à la restriction de son
champ de validité (art. 6-4° de l'AM du 7/09/09)
Adaptation des limitations de prélèvement en cours d’eau par des canaux
en période de sécheresse
Modification des autorisations temporaires individuelles de prélèvement
d’eau à usage agricole

VIII.B.6
VIII.B.7

VIII.B.8
VIII.B.9

VIII.B10 Arrêté reconnaissant l’état d’urgence de travaux à réaliser en cours d’eau
VIII.B11 Saisine du président du tribunal administratif en vue de la désignation du
commissaire -enquêteur pour enquête publique
VIII.B12 Reconnaissance d’antériorité des installations, ouvrages et activités citées
au dernier alinéa du III de l’article L.214-6 du code l’environnement
VIII.B13 Visa des plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages
utilisant l'énergie hydraulique.
VIII.B14 Récolement des travaux des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. Le
cas échéant, signature du courrier invitant le permissionnaire à régulariser
sa situation. Lorsque les travaux exécutés sont conformes à l'autorisation,
signature du procès-verbal de conformité et notification au
permissionnaire.
VIII.B15 Arrêté d’ouverture d’enquête publique

Art. L214-1 à L214-6, et
L215-10 du code de
l'environnement (CE)
Art. L214-1 à L214-6, et
L215-10 du CE
ordonnance 2014-619 du
12 juin 2014 décrets
n°2014-750 et n°2014-751
du 1er juillet 2014
Art. L211-12 du CE
Art. L214-9 du CE
Art. L173-12 du CE

Arrêté ministériel du
7 septembre 2009

AP n° 38-2015-289 du
16/10/2015
AP annuel portant
autorisation temporaire de
prélèvement d’eau à
usage agricole
Art R214-44 du CE
Art R123-5 du code de
l’environnement
Art L.214-6 et R214-51du
code de l’environnement
Art L.214-6 et R214-77 du
code de l’environnement
Art L.214-6 et R214-78 du
code de l’environnement

Art L.214-6 R214-8 et
R214-31-2du CE

VIII.B16

Décisions de dérogation aux règles d’implantation des stations de
traitement des eaux usées prévues à l’article 6 de l’Arrêté du 21 juillet 2015
(relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO5)

Arrêté du 21 juillet 2015

VIII.B17

Toutes
mesures
nécessaires
à
l’instruction
de l’autorisation
environnementale relevant des articles L.181-1 et suivants du code de
l’environnement (y compris l’autorisation supplétive), à l’exception de la
signature des arrêtés préfectoraux de refus d’autorisation (R.181-34), des
arrêtés préfectoraux d’autorisations environnementales (R.181-41) et des
modifications d’arrêtés préfectoraux d’autorisation (R.181-45 et R.181-46).

Art. L.181-1 et suivants
Art. R.181-1 et suivants à
l'exception des articles
suivants : R.181-34,
R.181-41, R.181-45 et
R.181-46.
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C) Réglementation de la protection et de la gestion des milieux
naturels, de la faune et de la flore
a) Élaboration du réseau Natura 2000
Art L414-1 à 5 et R414-3
à 7 du code de
l'environnement
Art R414-8 à R414-11 du
code de l'environnement

VIII.Ca
1

Établissement des projets de désignation

VIII.Ca
2
VIII.Ca
3

Composition du comité de pilotage des sites Natura 2000
Convention définissant les modalités et les moyens d'accompagnement
nécessaires à l'établissement du document d'objectifs des sites Natura
2000 et au suivi de sa mise en œuvre ;
Approbation des documents d’objectifs (DOCOB)

Art L414-2 et R 414-18 du
code de l'environnement

VIII.Ca
4
VIII.Ca
5

Chartes Natura 2000 : instruction des demandes d’exonération et
validation
Décision relative aux évaluations d’incidences (dont déclenchement de la
« clause filet »)

Art L414-3 et R414-12 du
code de l’environnement
Art. L414-4 et R414-19 à
29 du code de
l’environnement

b) Espèces protégées
VIII.Cb
1

Arrêté-cadre et décision individuelle relative à la destruction par tir de
spécimen de l'espèce « phalacrocorax carbo sinenis » (grand cormoran)

VIII.Cb
2
VIII.Cb
3
VIII.Cb
4
VIII.Cb
5
VIII.Cb
6

Décision d'indemnisation dommages loup ou lynx

Directive 79/409/CEE et
2009/147 et AM annuel
Art L431-4 6 et 7 du CE
Circulaires du 30 juin
1992 et du 9/07/2009

Naturalisation et exposition d'espèces protégées

AM du 19/02/2007

Autorisation de commercialisation d'espèces végétales protégées

Art L411-2 du CE

Autorisation de cueillette de la vulnéraire et du génépi

AP 2010-0651 du
20/10/2010

Décision relative aux dérogations portant sur des espèces de faune et de
flore sauvages protégées

4° de l’article L. 411-2 du
CE et R.411- 1 à R.411-14

D) Espaces protégés
VIII.D.1

Autorisation en réserves naturelles et décision relatives à l’application des
règlements des arrêtés préfectoraux de protection de biotope

Articles L332-3 et 9,
R332-23 à 26 - R411-15 à
17, R415-1 et R341-16 du
CE

E) Chasse et faune sauvage
VIII.E.1
VIII.E.2

VIII.E.3
VIII.E.4
VIII.E.5
VIII.E.6
VIII.E.7

Présidence des Commissions départementales de la Chasse et de la
Faune Sauvage en formations spécialisées (dégâts agricoles, forestiers et
classement en nuisibles des espèces)
Décision relative à l'application du plan de chasse, aux arrêtés portant
attributions et recours gracieux
Autorisation de tirs anticipés accordée au détenteur d'un droit de chasse
ou à titre individuel
Décision individuelle relative à la destruction à tir des animaux nuisibles
Chasse et battue générale ou particulière aux animaux nuisibles
(intervention administrative).
Utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux
nuisibles
Reprise de lapins

Art. R421-30 du code de
l’environnement
Articles R.425-1 à R.42513 du CE
Arrêté ministériel du
22/01/2009
Article R.424-8 du CE
Article R.427-20 du CE
Article L.427-6 du CE
Article R.427-25 du CE
Article R.427-12 du CE
14
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VIII.E.8

Lâcher d'animaux nuisibles

Article R.427-26 du CE

VIII.E.9

Délivrance, refus ou retrait de l'agrément des piégeurs

VIII.E10

Décision relative à l'introduction de grand gibier ou de lapins et au
prélèvement d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée
dans le milieu naturel

Article R.427-16 du CE
Arrêté ministériel du
29/01/2007
Article L.424-11 du CE
Arrêté ministériel du
07/07/2006

VIII.E11

Décision relative à l'entraînement, aux épreuves et aux concours pour
chiens de chasse
Emploi de sources lumineuses pour les comptages et captures à des fins
scientifiques ou de repeuplement
Décisions relatives à l'institution et au fonctionnement des réserves de
chasse et de faune sauvage.

VIII.E12
VIII.E13
VIII.E14

Arrêté ministériel du
25/01/2005
Arrêté ministériel du
01/08/1986 modifié
Article R.422-82 à 91 du
CE . Arrêté ministériel du
13/12/2006
Article R.422-2 du CE

VIII.E15

Décision relevant de l'exercice de la tutelle administrative sur les ACCA
(contrôle et approbation des statuts, règlements intérieur et de chasse).
Apport ou au retrait de terrains du territoire des ACCA.

VIII.E16

Détention et utilisation des rapaces pour la chasse au vol

VIII.E17

Ouverture d'établissement d'élevage, de vente ou de transit des espèces
de gibier dont la chasse est autorisée

VIII.E18

Elaboration ou modification des plans locaux de gestion cynégétique,
conformément au SDGC et ses annexes
Prescriptions relatives à l’agrainage et l’affouragement

Articles L.425-2 et 5 du
CE

VIII.E19
VIII.E20
VIII.E21
VIII.E22

Délivrance des cartes de chasse pour le gibier d'eau
Délivrance des certificats de capacité pour le gibier chassable
Délivrance autorisation d'ouverture d'établissement gibier chassable
Décision de suspendre la délivrance de carnet de prélèvement de petit
gibier de montagne
Autorisation de comptage du gibier avec chien d'arrêt.

Article D. 422-109 duCE
Art R413-27 du CE
Art R413-35 du CE
Arrêté ministériel du
07/05/1998

VIII.E23
VIII.E24

Cotation et paraphe des livrets journaliers des gardes nationaux de chasse
et faune sauvage

VIII.E25

Fermeture temporaire de chasse en cas de calamité, incendie, gel
prolongé, susceptibles de provoquer ou de favoriser la destruction du
gibier

Articles L.422-10 à 19 et
R.422-52 à 58 du CE
Arrêté ministériel du
10/08/2004
Articles L.413-2; R.413-24
et R.413-28 à 37 du CE
Arrêté ministériel du
10/08/2004

Instruction ministérielle
PN/S2 N° 85/769 du
10/04/1985
Ordonnance du
1/08/1827, modifiée par le
décret N° 79-114 du
25/01/1979.
Art R424-3 du CE

F) Pêche
VIII.F.1

VIII.F.4

Hors période d'ouverture, capture et transport du poisson destiné à la
reproduction ou au repeuplement
En tout temps, capture, transport et vente du poisson à des fins sanitaires,
scientifiques ou en cas de déséquilibre biologique mettant en danger la
faune piscicole
Délivrance des licences de pêche professionnelle et amateur dans les
eaux du domaine public de l’État
Validation des enclos piscicoles

VIII.F.5

Décision relative à l'activité des piscicultures

VIII.F.6

Institution de réserve temporaire de pêche

VIII.F.7

Classement des plans d'eau

VIII.F.2
VIII.F.3

Articles L.436-9 du CE
Article L.436-9; R.432-6 à
R.432-11 du CE
Article L.435-1 et R.435-4
du CE
Article L.431-7 et R.43137 du CE
Article L.431-6 et R.431-7
à R.4341-41 du CE
Article R.436-69 du CE
Article L.431-3 et R.43643 du CE
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VIII.F.8
VIII.F.9
VIII.F10
VIII.F11
VIII.F12
VIII.F13
VIII.F14

Agrément des associations pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, ainsi que l'association départementale des pêcheurs aux engins
et aux filets sur le domaine public
Agrément des présidents et trésoriers des associations pour la pêche et la
protection du milieu aquatique
Décision relative au renouvellement des instances représentatives de la
pêche (élection de la fédération, liste des candidats, suivi et contrôle,
présidence)
Organisation de concours de pêche en rivière de 1ère catégorie
Présidence de la commission technique départementale de la pêche
Présidence de la commission consultative départementale en matière de
réglementation de la pêche dans les grands lacs intérieurs de montagne
Instruction et proposition de transaction pénale pour les infractions à la
police de la pêche

Article R.434-26 du CE

Article L.434-27 du CE
Article R.434-34 du CE

Article R.436-22 du CE
Article R.435-14 du CE
Arrêté ministériel du
05/05/2004
Art. L437-14 du CE

G – Dossiers divers
VIII.G.1

VIII.G.2

VIII.G.3

Association foncière de remembrement : décision relevant de l’exercice de
la tutelle administrative sur les associations du département (contrôle
administratif ; arrêtés emportant dissolution de l'association et approuvant
l'adoption des statuts)
Association syndicale autorisée : décision relevant de l'exercice de la
tutelle administrative : contrôle administratif, arrêtés emportant constitution,
modification, extension, réduction et dissolution et arrêtés approuvant
l'adoption des statuts ; les actes juridiques, budgétaires et comptables, pris
au nom des associations syndicales de propriétaires dans l’exercice de la
tutelle administrative.
Association syndicale libre de propriétaires : récépissé de déclaration, de
création, modification ou dissolution,

VIII.G.4

Associations de protection de l’environnement :
- agrément des associations au titre de la protection de l’environnement
dans le cadre départemental
- habilitation des associations à être désignées pour participer au débat sur
l’environnement dans le cadre des instances consultatives
départementales

VIII.G.5

Toutes mesures relatives à la mise en œuvre de la procédure de
transaction pénale, sauf la proposition de transaction au mis-en-cause

Ordonnance n° 2004-632
du 01/07/04 et décret
n° 2006-504 du 03/05/06
idem

Ordonnance n° 2004-632
du 01/07/04 et décret n°
2006-504 du 03/05/06
Décret n° 2011-832 du 12
juillet 2011

Article L. 173-12 du code
de l’environnement

Titre IX – REDEVANCE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Signature des titres de recette, tous actes décisions et documents relatifs à
l'assiette, la liquidation et réponses aux réclamations préalables en matière
de redevance d'archéologie préventive dont les autorisations et
déclarations préalables du code de l'urbanisme, lorsque la demande ou la
déclaration a été déposée avant le 1er mars 2012, constituent le fait
générateur

Loi n° 2001-44 du 17/01:/
2001 modifiéeArticle 9- III
Code du patrimoine,
notamment les articles
L,524 -1 et suivants

ARTICLE 3 – De façon générale, sont exclues des délégations :
- la signature des conventions passées au nom de l'Etat avec le département, les communes et leurs
établissements publics (article 59 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004) ;
- les circulaires aux maires ;
- les correspondances adressées au préfet de région ;
- les correspondances adressées aux cabinets ministériels ;
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- les correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales, départementales, aux
présidents d'EPCI, ainsi que les réponses aux interventions parlementaires et aux interventions des
conseillers régionaux ou départementaux.

ARTICLE 4 – En application de l'article 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié susvisé, M.
Bertrand DUBESSET peut subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Les décisions de subdélégation de signature devront être communiquées à Monsieur le préfet et à
Monsieur le directeur départemental des finances publiques.
ARTICLE 5 – Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère et le directeur départemental par intérim
des territoires de l’Isère sont chargés, chacune 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 21 janvier 2019
Le Préfet,
SIGNE

Lionel BEFFRE

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Grenoble dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2012/0424
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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°2012195-0005 du 13 juillet 2012 autorisant l’installation d’un dispositif de
vidéoprotection pour équiper l’établissement « Caisse Primaire d'Assurance Maladie »
situé 1 place St Pierre à VIENNE ;
VU la demande transmise le 13 mars 2018 et présentée par Madame Hélène CARDINALE,
de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection installé et autorisé dans
l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 25 octobre 2018 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
janvier 2019, 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 par Madame
Hélène CARDINALE, est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement « Caisse Primaire d'Assurance
Maladie » situé 1 place St Pierre à VIENNE conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2012/0424.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics.
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.
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 Directrice.
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° 2012195-0005 du 13 juillet 2012 est abrogé.

Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Madame Hélène CARDINALE, Monsieur le Sous-préfet de
Vienne ainsi qu’à Monsieur le Maire de VIENNE.
Grenoble, le 21 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN

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 - 38-2019-01-21-008 - Demande renouvellement installation système vidéoprotection CPAM de Vienne

3

648

Préfecture de l?Isère
38-2019-01-17-016
modification installation système vidéoprotection "l or en
cash" à Grenoble

Préfecture de l?Isère - 38-2019-01-17-016 - modification installation système vidéoprotection "l or en cash" à Grenoble

649

Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public

Dossier n° 2013/0535
Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

ARRETE N°38-2019LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier 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 préfectoral n° 2014281-0013 du 08 octobre 2014 portant autorisation d’un
système de vidéoprotection pour équiper l’établissement « L'OR EN CASH » situé 5
bis rue Jules Flandrin à GRENOBLE;

VU

la demande de modification datée du 27 avril 2018 présentée par Monsieur
Christophe GERBER, du système de vidéoprotection installé dans l’établissement
« L'OR EN CASH » situé 5 bis rue Jules Flandrin à GRENOBLE ;

VU

le récépissé délivré le 12 novembre 2018 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
janvier 2019, 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 GERBER , est autorisé(e) à modifier dans
l’établissement « L'OR EN CASH » situé 5 bis rue Jules Flandrin à Grenoble pour une
durée de 5 ans à compter de l’autorisation initiale susvisée, soit jusqu’au 08 octobre
2019, le système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2013/0535.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :Sécurité des personnes,
Prévention des atteintes aux biens
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Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il comporte trois caméras intérieures et aucune caméra extérieure. Ces caméras ne
peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 PDG .
Article 3 – Les enregistrements devront 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 œuvre 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 nouvelle 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
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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 – 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 publication au
document précité.
Article 11 – 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 12 – Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé, de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Christophe GERBER ainsi qu’à Monsieur le Maire de
GRENOBLE.
Grenoble, le 17 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur des Sécurités
Olivier HEINEN
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PREFET DE L’ISERE
Sous-Préfecture de La Tour du Pin
Pôle développement et organisation territoriales
Accompagnement des collectivités

ARRETE N°
Portant dissolution et conditions de liquidation du SIVU Petite
enfance

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

VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L5214-21 et
R5214-1-1 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38-2018-11-29-022 du 29 novembre 2018 portant délégation
de signature à M. Thomas MICHAUD, Sous-Préfet de LA TOUR DU PIN ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2005 portant création du SIVU Petite Enfance de
Montalieu-Vercieu ;
VU l’arrêté préfectoral n°2012081-0017 du 21 mars 2012 portant transformation du SIVU en
syndicat à la carte et extension de son périmètre et de ses compétences ;
VU les arrêtés préfectoraux n°2012268-0008 du 24 septembre 2012 et n°2015093-0008 du 3 avril
2015 portant modification de la compétence « jeunesse » exercée par le syndicat ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2018-10-30-003 du 30 octobre 2018 portant révision statutaire de la
Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné ;
CONSIDERANT que la Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné exerce depuis le
1er janvier 2019 la compétence « action sociale d’intérêt communautaire » et que l’intérêt
communautaire défini par la délibération n°137/2018 du 17 juillet 2018 inclut toutes les
compétences du SIVU Petite enfance ;
CONSIDÉRANT que les communes membres du SIVU Petite enfance, Charette, BouvesseQuirieu, Parmilieu, Porcieu-Amblagnieu et Montalieu-Vercieu se situent toutes les cinq dans le
périmètre de la Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné ;
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ARRETE:
ARTICLE 1er – Conformément aux dispositions de l’article R5214-1-1 du CGCT, le SIVU Petite
enfance est dissous à compter du 1er février 2019.
ARTICLE 2 – La Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné est substituée de
plein droit au syndicat pour l’exercice de l’ensemble de ses compétences.
ARTICLE 3 – Conformément aux articles L5214-21 et L5211-41 du CGCT, l’ensemble des
biens, droits et obligations du syndicat est transféré à la Communauté de Communes Les
Balcons du Dauphiné.
La Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné est substituée de plein droit au
syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date d’entrée en
vigueur du présent arrêté.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution du syndicat par la
Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné. La substitution de personne morale
aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les
communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à l’indemnisation pour le cocontractant.
L’ensemble du personnel du syndicat est réputé relever de la Communauté de Communes Les
Balcons du Dauphiné dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes à compter
du 1er février 2019.
ARTICLE 4 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère.
ARTICLE 5- Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :
- Monsieur le Sous-Préfet de La Tour du Pin,
- Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Isère,
- Monsieur le Trésorier de Morestel
- Monsieur le Président du SIVU Petite enfance
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné.
A La Tour du Pin, le 21 janvier 2019
Le Sous-Préfet,
Signé : Thomas MICHAUD

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte ou
d'un recours contentieux dans le délai de deux mois suivant sa parution au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Isère, auprès du tribunal administratif de Grenoble :
- par écrit à l’adresse suivante : 2 place de Verdun - BP 1135 - 38022 GRENOBLE CEDEX
- ou par voie dématérialisée au moyen de l'application « Télérecours Citoyens » sur le site
www.telerecours.fr
N.B. :
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