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Grenoble, le 1 er septembre 2020

Direction départementale
des Finances publiques de l'Isère
8 rue de Belgrade
38022 Grenoble Cedex
Téléphone : 04 76 85 74 00
Mél. : ddfip38@dgfip.finances.gouv.fr

Arrêté portant délégation de signature
L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de
l'Isère,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles D. 1212-25, D.
2312-8, D. 3221-4, D.3221-16, D.3222-1 et D. 4111-9 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment le 3° du I de l’article 33 ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième
parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret du 22 décembre 2016 portant nomination de M. Philippe LERAY, administrateur général
des finances publiques, en qualité de directeur départemental des finances publiques de l’Isère ;
Vu la décision du 26 décembre 2016 fixant au 1 er avril 2017 la date d’installation de M. Philippe LERAY
en qualité de directeur départemental des finances publiques de l’Isère ;
Vu l'arrêté du 8 août 2017 relatif à l'organisation des missions d'évaluations domaniales ;
Arrête :

Art. 1 er. - Délégation de signature est donnée dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté
à:
-

Mme Anne CILLER, inspectrice des finances publiques

-

Mme Hélène MORELLATO, inspectrice des finances publiques

-

M. Jean-Michel RIGOLET BOULONGEOT, inspecteur des finances publiques

-

M. David BOSC, inspecteur des finances publiques

…/...
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-

Mme Sophie VIDBERG, inspectrice des finances publiques

-

Mme Anne-Françoise CLUZEL, inspectrice des finances publiques

-

M. Emmanuel VALENZA, inspecteur des finances publiques

-

Mme Yolène HALLEY, contrôleur principal des finances publiques

-

M. Philippe GUILLEMET, contrôleur des finances publiques

à l’effet d’émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale en dehors de ceux
relatifs aux opérations immobilières de l’État (cessions, acquisitions, prises à bail notamment).

Cette délégation s’exercera dans les limites suivantes :
-

100 000 € pour les estimations de valeurs locatives annuelles,

-

800 000 € pour les estimations de valeurs vénales de propriétés bâties et non bâties,

-

3 000 000 € pour les estimations de valeurs vénales relatives aux cessions des organismes HLM

Art. 2. - Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 38-2019-01-02-010 du 2 janvier 2019.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché
dans les locaux de la direction départementale des finances publiques de l’Isère.

L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques de l’Isère,

Philippe LERAY
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Grenoble, le 1 er septembre 2020

Direction départementale
des Finances publiques de l'Isère
8 rue de Belgrade
38022 Grenoble Cedex
Téléphone : 04 76 85 74 00
Mél. : ddfip38@dgfip.finances.gouv.fr

Arrêté portant délégation de signature
L'administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de
l'Isère,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques , notamment ses articles D. 1212-25,
D. 2312-8, D. 3221-4, D.3221-16, D.3222-1 et D. 4111-9 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements, notamment le 3° du I de l’article 33 ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième
parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret du 22 décembre 2016 portant nomination de M. Philippe LERAY, administrateur général
des finances publiques, en qualité de directeur départemental des finances publiques de l’Isère ;
Vu la décision du 26 décembre 2016 fixant au 1er avril 2017 la date d’installation de M. Philippe LERAY
en qualité de directeur départemental des finances publiques de l’Isère ;
Vu l'arrêté du 8 août 2017 relatif à l'organisation des missions d'évaluations domaniales ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à :
M. Frédéric DIDON, inspecteur principal des finances publiques, responsable du service local du
Domaine ;
M. Philippe ROUSSET, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable du pôle
d'évaluation domaniale ;

…/...
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dans les conditions et limites fixée par le présent arrêté ; à l'effet de :
•

émettre, au nom de l'administration, les avis d'évaluation domaniale sans limitation de
montant ;

•

fixer l'assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation
des biens de l’État ;

•

suivre les instances relatives à l'assiette et au recouvrement des produits et redevances
domaniaux ainsi qu'au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception
incombe au comptable chargé des produits domaniaux (article R. 2331-5, R. 2331-6 et 3° de
l'article R. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

Article 2
Le présent arrêté abroge l'arrêté n°38-2019-01-02-009 du 2 janvier 2019.

Article 3
Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les
locaux de la direction départementale des finances publiques de l'Isère
Le Directeur départemental des finances publiques de
l'Isère,

Philippe LERAY
Administrateur général des finances publiques
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Grenoble, le 1er septembre 2020

Direction départementale
des Finances publiques de l'Isère
8 rue de Belgrade
38022 Grenoble Cedex
Téléphone : 04 76 85 74 00
Mél. : ddfip38@dgfip.finances.gouv.fr

Le préfet de département de l'Isère
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 départements ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu l’arrêté du Préfet de l’ISERE n° 38-2018-05-24-002 du 24 mai 2018 accordant délégation de
signature

à

M. Philippe

LERAY,

administrateur

général

des

finances

publiques,

directeur

départemental des finances publiques de l’ISERE,

Arrête :

Article 1er
La délégation de signature qui est conférée à M. Philippe LERAY, administrateur général des finances
publiques, directeur départemental des finances publiques de l'Isère, par l'article 2 de l'arrêté du 24
mai 2018 accordant délégation de signature à M. Philippe LERAY, sera exercée par M. Frédéric DIDON,
inspecteur principal des finances publiques, responsable du Service local du Domaine.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement, la même délégation sera exercée par M. Philippe ROUSSET,
inspecteur divisionnaire des finances publique, responsable du Pôle d'évaluation domaniale.

…/…
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Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe ROUSSET, la même délégation sera exercée par :
•

Mme Christine GALLO, inspectrice des finances publiques ;

•

M. Frédéric SALLES, inspecteur des finances publiques ;

•

Mme Sylvie YAO, inspectrice des finances publiques

Article 4
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2019-01-02-008 du 2 janvier 2019.

Article 5
Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet,
Le Directeur départemental des finances publiques de
l'Isère,

Philippe LERAY,
Administrateur général des finances publiques
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Grenoble, le 1 er septembre 2020

Direction départementale
des Finances publiques de l'Isère
8 rue de Belgrade
38022 Grenoble Cedex
Téléphone : 04 76 85 74 00
Mél. : ddfip38@dgfip.finances.gouv.fr

Décision de délégations de signature concernant :
- la Division Maîtrise d'activité et Stratégie
- la Mission Nouveau Réseau de Proximité
- la Division Accueil
- la Mission Expertise et action économiques et financières

L'administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de
l'Isère,
Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la 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 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptables publique ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2011 portant création de la direction départementale de l'Isère ;
Vu le décret du 22 décembre 2016 portant nomination de M. Philippe LERAY, administrateur général
des finances publiques, en qualité de directeur départemental des finances publiques de l'Isère ;
Vu la décision du 26 décembre 2016 fixant au 1 er avril 2017 la date d'installation de M. Philippe LERAY
en qualité de directeur départemental des finances publiques de l'Isère ;
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Décide

Article 1
Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur
mission, avec faculté pour chacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, l'énonciation des
pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :
1. Pour la Division Maîtrise d'activité et Stratégie
Mme Corinne RASSY, administratrice des finances publique adjointe, responsable de la Mission
Maîtrise d'activité et Stratégie, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document
relatif aux affaires de cette mission.
Elle reçoit également délégation pour signer des décisions d'admission en non-valeur et/ou de remise
gracieuse concernant les titres de recettes des produits divers de l’État ordonnancés par la DDFiP 38
(exemple : indus de paie des agents de la DDFiP 38).
Elle reçoit enfin mandat de me suppléer dans l'exercice de mes fonctions sur la mission Risques/Audit
et de signer, seule ou concurremment avec moi, tous les actes relatifs à la gestion de cette mission et
aux affaires qui s'y attachent.
Mme Marion BRISAC, inspectrice principale des finances publiques,
Mme Gaëlle FAOU, inspectrice principale des finances publiques,
M. Benoît LEGAY-ESPINASSON, inspecteur principal des finances publiques,
M. François SALAGNAT, inspecteur principal des finances publiques,
Mme Marie-Hélène SCARATO, inspectrice principale des finances publiques,
Mme Anne-Laure GONNET, inspectrice principale des finances publiques,
M. Philippe TROUILLER, inspecteur principal des finances publiques,
Reçoivent mandat de me suppléer dans l'exercice de mes fonctions sur la mission audit et de signer,
seule ou concurremment avec moi, tous les actes relatifs à la gestion de cette mission et aux affaires
qui s'y attachent.
Ils reçoivent aussi délégation de signer les remises de service et installation de comptables.

2. Pour la Mission Nouveau réseau de proximité
Mme Frédérique TINIERE, Inspectrice principale des finances publiques, chargée de mission, reçoit
pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de la mission nouveau
réseau de proximité.

38_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de l’Isère - 38-2020-09-01-014 - Délégations de signature concernant la Division Maîtrise d'activité
et Stratégie, la Mission Nouveau Réseau de Proximité, la Division Accueil et la Mission Expertise et action économiques et financières de la direction

15

3. Pour la Division Accueil
Mme Catherine LAVERGNE, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la
division, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de la
division Accueil.
En cas d'empêchement de la responsable de division, Mme Céline DELETOILE, inspectrice des
finances publiques, reçoit la même délégation.
4. Pour la Mission Expertise et action économiques et financières
M. Thierry LAURAIRE, inspecteur divisionnaire hors classe des finances publiques, responsable de la
mission, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de cette
mission et de me représenter aux différentes instances relatives aux affaires économiques en tant
que représentant de la direction départementale des finances publiques de l'Isère.
Mme Agnès GUERIN, inspectrice des finances publiques, chargée de mission aux affaires
économiques, reçoit pouvoir de me représenter aux différentes instances relatives aux affaires
économiques en tant que représentant de la direction départementale des finances publiques de
l'Isère.
Mme Sylvie ANTCZAK, inspectrice des finances publiques, chargée de mission aux affaires
économiques, reçoit pouvoir de me représenter aux différentes instances relatives aux affaires
économiques en tant que représentant de la direction départementale des finances publiques de
l'Isère.

Article 2
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2019-06-01-004 du 1 er juin 2019.

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Le Directeur départemental des finances publiques de
l'Isère,

Philippe LERAY
Administrateur général des finances publiques
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ARRÊTE PRÉFECTORAL 38-2020portant réglementation de la circulation sur l’autoroute A43
Traitement des eaux du site du Ponier

Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de la route et notamment ses articles R.411.8, R 411.25, R 411.26 et R 411.28,
Vu le décret N°56-1425 du 27.12.1956 modifié portant règlement d’administration publique de la loi du
18.04.1955 sur le statut des autoroutes,
Vu l’instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée sur la signalisation routière des routes
et des autoroutes,
Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature n°38-2020-04-06-005 du 6 avril 2020, portant
délégation de signature à M. François Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de
l’Isère,
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2020-04-07-001 du 7 avril 2020, portant décision de subdélégation de
signature du directeur départemental des territoires de l'Isère,
Vu le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction
en période d'épidémie de coronavirus covid-19 émis par l'O.P.P.B.T.P le 2 avril 2020 et dans ses
mises à jour disponibles sur www.preventionbtp.fr,
Vu la demande complétée par la société AREA en date du 6 août 2020,
Vu l’avis favorable de GCA en date du 21 août 2020,
Vu l’avis favorable du SDIS de l’Isère en date du 21 août 2020,
Vu l’avis favorable avec prescriptions du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère, PMO
La Verpillière, en date du 31 août 2020,
Vu l’avis réputé favorable du conseil départemental de l’Isère,
Vu l’avis favorable de la commune de Chimilin en date du 24 août 2020,
Vu l’avis favorable de la commune de Saint-André le Gaz en date du 1er septembre 2020,
Considérant que pendant les travaux du projet « Traitement des eaux-Département de l’Isère »,
situés sur l’autoroute A43 entre les PK 61+000 et PK 63.600, sur la commune de Chimilin, il y a
lieu de réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne
exécution des travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic.
Considérant que la section concernée par ces travaux est située en agglomération,
ARRETE

ARTICLE 1 :
Pendant la période du lundi 7 septembre 2020 à 08h00 au vendredi 11 septembre 2020 à 12h00,
avec un report possible sur aléas jusqu’au vendredi 18 septembre 2020, dans le sens Chambéry-Lyon,

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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pour permettre les travaux en accotement du PK 63+050 au PK 62+850, du PK 62+580 au PK 62+450 et
sur les bretelles du diffuseur n°10 Les Abrets, les restrictions de circulation suivantes pourront être mises
en œuvre :
 Neutralisation de la partie gauche de la bretelle d’entrée 10.1 du diffuseur n°10 Les Abrets, en
direction de Lyon,
 Neutralisation de la Bande Dérasée gauche de la bretelle de sortie 10.3 en provenance de
Chambéry.
Pendant les nuits du lundi 7 septembre à 19h30 au vendredi 11 septembre 2020 à 6h00 , avec report
possible jusqu’au vendredi 18 septembre 2020, en cas d’intempéries ou aléas du chantier :
 Neutralisation de la Bande d’Arrêt d’Urgence et de la Voie Lente en section courante entre les
PK 64+900 et 62+450, dans le sens Chambéry vers Lyon,
 Fermeture de la bretelle de sortie 10.3 du diffuseur n°10 Les Abrets en provenance de Chambéry.
Pendant la nuit du mardi 8 septembre à 19h30 au mercredi 9 septembre 2020 à 6h00 , avec report
possible jusqu’au vendredi 11 septembre 2020, en cas d’intempéries ou aléas du chantier :
 Fermeture de la bretelle d’entrée 10.1 du diffuseur n°10 Les Abrets en direction de Lyon
Pendant la période du lundi 14 septembre 2020 à 08h00 au jeudi 17 septembre 2020 à 16h00, avec
un report possible sur aléas jusqu’au vendredi 24 septembre 2020, pour permettre les travaux en rive
droite de la bretelle d’entrée 10.1 du diffuseur n°10 Les Abrets :
 Neutralisation de la partie gauche de la bretelle d’entrée 10.1 du diffuseur n°10 Les Abrets, en
direction de Lyon
Pendant la période du lundi 7 septembre 2020 au vendredi 6 novembre 2020, avec report possible
sur aléas jusqu’au vendredi 13 novembre 2020, pour permettre les travaux d’aménagement des bassins :
 Réduction du nombre de voies de 2 à 1 et du profil de la bretelle d’entrée 10.1 du diffuseur n°10
Les Abrets (pour passage des poids lourds) laissée libres à la circulation, avec une largeur
maximum de 3.50m de largeur par bretelle, et une limitation de vitesse à 90km/h au droit de la
zone de travaux, en direction de Lyon.
Ces neutralisations seront réalisées par balises K5, renforcées par des K5c.
La vitesse maximale autorisée sera inférieure ou égale à 90 km/h.
La circulation se fera sur la partie droite de la BDD, la largeur circulable est réduite à 3.50m.
Les accès de chantiers sont les suivants :
• L’entrée sur chantier se fera par une porte à drapeaux entre cônes.
• La sortie du chantier se fera par la voie d’insertion du diffuseur en laissant la priorité à la
circulation des clients de l’autoroute, ou par la bretelle de sortie du diffuseur.
Itinéraire de déviation :
 Pour les usagers voulant sortir au diffuseur n°10 Les Abrets/Chimilin en provenance de
Chambéry, emprunter la sortie précédente du diffuseur n°11 Saint Genix-sur-Guiers, suivre la
D916A direction Saint Genix-sur-Guiers puis la D1516 en direction d’Aoste. Reprendre direction
A43 par la RD592 pour rejoindre Chimilin.
 Pour les usagers qui souhaitent entrer au diffuseur n°10 Les Abrets/Chimilin en direction
de Lyon, emprunter la D592 puis la RD1006 en direction de Les Abrets-en-Dauphiné. Suivre la
RD1006 par Saint-André-le-Gaz, jusqu’à Saint-Didier-de-la-Tour, pour rejoindre le diffuseur n°9.1
de la Tour du Pin Est.
Communes traversées : Chimilin, Les Abrets en Dauphiné, Saint-André le Gaz et Saint-Didier de la Tour.
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ARTICLE 2 :
• Lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle et du retrait de la signalisation de chantier,
des restrictions ponctuelles complémentaires et des interruptions courtes de la circulation pourront
être imposées de manière à sécuriser les opérations.

•

Si les opérations sont annulées ou terminées avant la fin des périodes ci-avant définies, les
dispositions du présent arrêté pourront être suspendues et la chaussée rendue aux usagers dans
les conditions normales de circulation.

•

L’inter-distance entre 2 balisages consécutifs pourra être inférieure à la réglementation en vigueur.

•

Les dispositions ci-dessus pourront être effectives un jour « Hors Chantier » des périodes
considérées.

•

Dérogation à la règle des jours hors chantier pendant la durée des travaux

•

Le seuil de trafic retenu pour les réductions de voies est de 1500 véhicules-heure par voie laissée
libre à la circulation.

•

Les accès de chantier s’effectueront soit par les bretelles du diffuseur n°10 Les Abrets par une
porte à drapeaux

ARTICLE 3 :
Les automobilistes seront informés via la radio autoroute Info sur 107.7, ainsi que par des messages sur
les Panneaux à Messages Variables d’Accès (PMVA) et sur des panneaux spécifiques mis en place par
AREA.
ARTICLE 4 :
La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l'instruction interministérielle (Livre I - 8ème partie)
approuvée par arrêté interministériel le 6 Novembre 1992, aux manuels du chef de chantier, sera mise en
place sur l’autoroute A43 par les agents de la société AREA, qui en assureront, sous leur responsabilité,
le contrôle et la maintenance.
ARTICLE 5 :
Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la chaussée devra
être propre et satisfaire aux normes de sécurité en vigueur.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
• gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,
• hiérarchique introduit auprès de madame la ministre de la transition écologique,
• contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun BP1135 38022
GRENOBLE Cedex 1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de deux
mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de
recours contentieux de deux mois.
ARTICLE 7 :
M. le secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
M. le général, commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère,
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Mme la directrice de la direction départementale de la sécurité publique de l’Isère,
M. le directeur réseau AREA,
M. le directeur des entreprises adjudicataires des travaux sous couvert du directeur réseau AREA,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
Mme la directrice de la DIR de Zone centre est,
M. le directeur de la DDT de l’Isère,
M. le directeur du SDIS de l’Isère,
M. le président du conseil départemental de l’Isère,
MM. les maires des communes concernées.
GRENOBLE, le 03/09/2020
Pour le préfet, par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires, par
délégation
L’adjoint au chef de service sécurité et risques.
Frédéric CHAPTAL
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

ARRÊTÉ N°
(réf. interne : SPRNH-POH-20-0472-NB)

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

Objet : Autorisation de travaux d’entretien du contre-barrage et de la fosse de dissipation du barrage de
Choranche, sis sur la commune de Choranche
VU le code de l’énergie, livre V, notamment son article R.521-41 ;
VU le code de l’environnement, livre II ;
VU le décret n°2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique et approuvant le modèle
de cahier des charges applicable à ces concessions ;
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 le décret du 6 janvier 1950 autorisant et concédant à Electricité de France (EDF) les travaux d’aménagement
et d’exploitation de la chute de Pont-en-Royans, sur la Bourne ;
VU l’arrêté préfectoral N°38-2020-05-12-03 du 12 mai 2020 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe DENEUVY, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Au vergne- Rhône-Alpes pour le département de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral N°DREAL-SG-2020-05-18-60/38 du 18 mai 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de l’Isère ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée-Corse
approuvé le 3 décembre 2015 ;
VU le dossier d’exécution relatif aux travaux d’entretien du contre-barrage et de la fosse de dissipation du barrage de Choranche, transmis par courrier en date du 18 novembre 2019 par la société Électricité de France ;
VU la transmission en date du 3 décembre 2019 pour avis éventuel sous trois semaines du dossier d’exécution
supra à la Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Isère, à l’Office Français de la Biodiversité et à la
DREAL Auvergne Rhône-Alpes–Service Eau Hydroélectricité Nature ;
VU ;la transmission en date du 21 janvier 2020 pour avis éventuel sous trois semaines du dossier d’exécution
supra à Madame le Maire de Choranche, aux Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) de
l’Isère et à la Gendarmerie de l’Isère ;
VU la réponse en date du 10 décembre 2019 de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes–Service Eau Hydroélectricité
Nature ;
VU la réponse en date du 17 février 2020 de Madame le Maire de Choranche ;
VU l’absence d’avis, dans le délai de réponse imparti, de la DDT de l’Isère, de l’OFB, de la Gendarmerie de
l’Isère et du SDIS de l’Isère ;
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Service prévention des risques naturels et hydrauliques – Pôle ouvrages hydrauliques
17 Boulevard Joseph Vallier 38 030 GRENOBLE Cedex 2
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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VU la consultation de la société EDF sur le projet d’arrêté par courriel en date du 23 juin 2020 et l’absence d’observation formulée par la société EDF par courriel en date du 25 juin 2020 en réponse à la consultation supra ;
VU le rapport d’instruction, en date du 25 juin 2020 et référencé SPRNH-POH-20-0472-NB, établi par la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes (POH) ;
--CONSIDÉRANT que le projet, qui consiste à l’entretien du contre-barrage et de la fosse de dissipation, est une
solution technique permettant de pérenniser la fonction de la fosse aval de dissipation,
CONSIDÉRANT que l’exécution de l’ensemble des mesures prévues dans le dossier d’exécution et dans le présent arrêté s’avère nécessaire pour garantir une exploitation de l’ouvrage dans des conditions satisfaisantes pour
la sécurité de celui-ci ;
CONSIDÉRANT que l’exécution de l’ensemble des mesures prévues dans le dossier d’exécution et dans le présent arrêté apparaissent suffisantes pour garantir la préservation des intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du
code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les travaux sont compatibles avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 ;
SUR PROPOSITION du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement AuvergneRhône-Alpes ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : AUTORISATION
Le dossier d’exécution relatif aux travaux de confortement du barrage de Choranche remis par la société EDF,
ci-après dénommée « exploitant », par courrier en date du 18 novembre 2019, est approuvé dans sa version
référencée PAH-P.ROYH-BARRAGE-DECLARATION-00001-A – BPE.
La société EDF (EDF HYDRO – ALPES) est autorisée à mettre en œuvre les travaux décrits dans le dossier
d’exécution précité selon les modalités d’exécution qui y sont prévues et sous réserve des prescriptions
énumérées aux articles suivants.

ARTICLE 2 : PÉRIODE DES TRAVAUX - INFORMATION
La période de réalisation des travaux s’étend du 31 août 2020 au 2 octobre 2020. Elle pourra s’étendre jusqu’au
16 octobre 2020 en cas d’aléa de chantier, après information du service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques.
Toute modification de cette période doit être portée, dans un délai préalable supérieur à quinze jours ouvrés, à la
connaissance de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Pôle Ouvrages Hydrauliques, avec tous les éléments
d’appréciation.
En cas d’événements non prévus, l’opération est reportée en 2021 entre le 30 août et le 15 octobre avec l’accord
de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes, sans
qu’une modification du présent arrêté ne soit nécessaire.
Dans un délai de 15 jours avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire informera le service de contrôle de la
sécurité des ouvrages hydrauliques du démarrage de ces travaux.
Dans un délai de 15 jours à l’issue de l’achèvement des travaux, le bénéficiaire informera par courrier le service
de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de l’achèvement de ces travaux.

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Service prévention des risques naturels et hydrauliques – Pôle ouvrages hydrauliques
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www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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ARTICLE 3 : MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION
Tout déversement hors rétention de substance polluante et d’hydrocarbures est interdite.
Toute disposition est prise à cet effet afin de prévenir le risque de déversement (stockages en rétention, kit antipollution sur site d’emploi, gestion des déchets, …).
En particulier, les équipements munis de réservoirs tels que groupes électrogènes, compresseurs,… seront
équipés de rétentions propres y compris pour leur ravitaillement. Les hydrocarbures (quantité limitée à une
consommation hebdomadaire) sont stockés sur bac de rétention.
Les déchets sont évacués vers les filières adaptées dûment autorisées.

ARTICLE 4 : RÉCEPTION DES TRAVAUX
L’exploitant adressera à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Pôle Ouvrages Hydrauliques, une version papier et
une version informatique de l’analyse comparative des travaux réellement exécutés par rapport à ceux prévus
dans le dossier d’exécution précité et les études d’exécution éventuelles.
Cette analyse comprendra les plans détaillés des travaux exécutés et sera produite dans un délai de six mois à
l’issue de l’achèvement des travaux.
Le compte-rendu de travaux établi à cet effet, précise notamment :
i) le déroulement des différentes phases de l’opération ;
ii) les difficultés éventuellement rencontrées et les solutions apportées ;
iii) les dispositions particulières éventuellement mises en œuvre ;
iv) les éléments relatifs à la gestion des déchets.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DU PROJET
Toute modification notable apportée par l’exploitant aux travaux objet du présent arrêté ou aux mesures prévues
dans le dossier d’exécution, de nature à entraîner un changement notable des éléments de ce dossier, doit être
portée, dans un délai supérieur à quinze jours ouvrés avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet de l’Isère
et de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Pôle Ouvrages Hydrauliques avec tous les éléments d’appréciation.
Des ajustements mineurs sur les modalités d’exécution ou sur tout autre paramètre du dossier peuvent être mis
en œuvre, pour autant qu’ils ne modifient pas significativement la consistance des travaux et leur incidence sur
l’environnement, après accord écrit du service de contrôle, sans qu’une modification du présent arrêté ne soit
nécessaire.

ARTICLE 6 : INCIDENT
Tout incident entraînant une atteinte à l’environnement, à la santé publique ou à la sécurité des personnes et des
biens doit être porté à la connaissance de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Pôle Ouvrages Hydrauliques par
l’exploitant dans les meilleurs délais, sans excéder 24 heures.
En cas d’incident entraînant une atteinte à l’environnement, le bénéficiaire informe également l’OFB de l’Isère.
En cas d’incident entraînant un danger grave et imminent pour les biens et les personnes, le bénéficiaire informe
également les préfectures de l’Isère (SIDPC) dans les meilleurs délais.

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
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ARTICLE 7 : INFORMATIONS
L’exploitant informe, du planning des travaux et des horaires des nuisances sonores occasionnées notamment
par les rotations d’hélicoptère, dès que possible et au minimum un mois avant le début des travaux :
- le gite « Le Cellier » sis 605 route des Grottes - 38680 Choranche,
- les associations de paralpinisme,
- le Parc Naturel Régional du Vercors.
L’exploitant informe le Parc Naturel Régional du Vercors du plan de vol des héliportages, dans les mêmes délais.

ARTICLE 8 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente autorisation peut être déférée devant le tribunal administratif de Lyon :
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 les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.
La décision mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai
de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au 1° et au 2°.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.

ARTICLE 9 : NOTIFICATION – PUBLICATION – EXÉCUTION
Le présent arrêté sera notifié à la société EDF et publié au recueil des actes administratifs des départements de
l’Isère.
Ampliation en sera adressée à :
-

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère,

-

Madame le Maire de la commune de Choranche,

-

Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement AuvergneRhône-Alpes,

Chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le 8 juillet 2020
Pour le Préfet de l’Isère et par délégation,
Pour le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes et par délégation,
SIGNE

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Service prévention des risques naturels et hydrauliques – Pôle ouvrages hydrauliques
17 Boulevard Joseph Vallier 38 030 GRENOBLE Cedex 2
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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Secrétariat général

Direction des Relations avec les Collectivités
Bureau : Droit des Sols et Animation Juridique

Arrêté n°

du 3 septembre 2020

Instaurant, au bénéfice de la commune des Deux Alpes, une servitude d’utilité publique dans
le cadre de la restructuration du domaine skiable impliquant le déplacement et l’implantation
des remontées mécaniques des Crêtes et de Thuit
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment les articles R.131-3 à R.131-13 et
L.311-2 ;
VU le code du tourisme, et notamment les articles L.342-7 à L.342-26 ;
VU le projet de création d’une servitude d’utilité publique au bénéfice de la commune des Deux Alpes dans le
cadre du projet de restructuration de son domaine skiable, celui-ci impliquant le déplacement et l’implantation de
remontées mécaniques ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune des Deux Alpes du 22 octobre 2018 sollicitant le préfet
pour l’ouverture de l’enquête publique préalable à la prise d’un arrêté instaurant une servitude d’utilité publique ;
VU la liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du 21 décembre 2018 établie pour
l’année 2019 et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère sous le n°38-2018-12-21008 ;
VU l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique parcellaire au titre des
articles L.342-7 à L.342-26 du code du tourisme ;
VU les pièces du dossier d’enquête publique parcellaire préalable à la constitution d’une servitude, au titre des
articles L.342-7 à L.342-26 du code du tourisme, comprenant notamment la délibération susvisée, une notice
explicative, la définition de la servitude, un plan parcellaire et un état parcellaire, présentées par la commune des
Deux Alpes pour le projet précité ;
VU le plan parcellaire des immeubles des terrains nécessaires à l’établissement de la servitude ;
VU la liste des propriétaires tels qu’ils sont connus d’après les documents cadastraux et les renseignements
recueillis par le pétitionnaire ;
Tél : 04 76 60 XXX
Mél : pref-enquete-publique-urbanisme@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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VU l’'avis de la mission régionale d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du
développement durable en date du 26 mars 2019 ;
VU le certificat d’affichage attestant que l’avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête parcellaire
précitée a été publié par voie d’affiches, à compter du 18 novembre 2019 et pendant toute la durée de l’enquête,
sur le territoire de la commune des Deux Alpes ;
VU l’avis au public précité respectivement publié dans les éditions du « Dauphiné Libéré » et dans « Les Affiches
de Grenoble et du Dauphiné » du 22 novembre 2019 et du vendredi 6 décembre 2019 ;
VU le certificat attestant de l’affichage, jusqu’à la fin de l’enquête parcellaire précitée, des courriers notifiés aux
propriétaires des parcelles concernées par l’instauration de la servitude et n’ayant pu être distribués par les
services de la poste (portant la mention « NPAI ») en mairie des Deux Alpes ;
VU l’enquête publique parcellaire s’étant déroulée du lundi 02 décembre au lundi 16 décembre 2019 inclus, et la
mise à disposition au public du dossier d’enquête pendant cette période ;
VU le rapport et les conclusions favorables sans réserve du commissaire enquêteur en date du 14 janvier
2020 pour l’enquête s’étant déroulée du lundi 02 décembre au lundi 16 décembre 2019 inclus ;
VU les avis de réception des envois en recommandé des notifications individuelles adressées aux propriétaires
des parcelles concernées par l’instauration de la servitude ;
VU le courrier du maire des Deux Alpes du 20 février 2020 sollicitant le préfet pour l’ouverture d’une enquête
publique parcellaire simplifiée ;
VU l’enquête publique parcellaire simplifiée au titre de l’article R.131-12 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique s’étant déroulée du lundi 06 avril 2020 au mardi 21 avril 2020 inclus ;
VU les avis de réception des envois en recommandé des notifications individuelles adressées à un propriétaire et
quatre co-indivisaires des parcelles concernées par l’instauration de la servitude ;
VU le rapport et les conclusions favorables sans réserve ni recommandation du commissaire enquêteur en date
du 04 mai 2020 pour l’enquête s’étant déroulée du lundi 06 avril au mardi 21 avril 2020 inclus ;
CONSIDERANT l’intérêt du projet pour l’amélioration du domaine skiable de la commune des Deux Alpes ;
CONSIDERANT que cette restructuration du domaine skiable implique la pose de pylônes et le survol des
terrains par un réseau de câbles ainsi que des télésièges ;
CONSIDERANT que les terrains concernés sont situés sur des parcelles appartenant au domaine communal et
sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés ;
CONSIDERANT qu’en l’absence de convention trouvée avec l’ensemble des propriétaires privés, l’institution
d’une servitude d’utilité publique est rendue nécessaire afin de réaliser le projet de restructuration du domaine
skiable des Deux Alpes ;
CONSIDERANT que l’institution d’une servitude permet aux ayants-droits de solliciter une indemnité en cas de
préjudice matériel, direct et certain ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Isère :

ARRETE
ARTICLE 1 – Caractéristiques générales de la servitude
La servitude prévue par les articles L.342-20 à L.342-26 du code du tourisme est instituée au profit de la
commune des Deux Alpes. La largeur et le tracé de celle-ci sont précisés sur le plan parcellaire de la servitude
annexé au présent arrêté. La servitude créée grève intégralement et effectivement les parcelles des terrains
délimitées conformément au plan et états parcellaires annexés au présent arrêté.
Le projet de restructuration du domaine skiable consiste à démonter et déplacer les remontées mécaniques des
Crêtes et de Thuit, la construction de ces deux remontées mécaniques comprenant trente-six pylônes de 3 m² et
quatre gares, ces dernières étant toutes situées sur le domaine communal.
2
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La servitude permettra ainsi d’implanter des pylônes d’une superficie de 3m² ainsi que le survol, par les câbles et
par les télésièges, des parcelles concernées listées en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 – Eléments conditionnant la réalisation des travaux
La réalisation des travaux est subordonnée à l’obtention des demandes d’autorisation d’exécution de travaux
(DAET), dont l’instruction est assurée par les services d’urbanisme de la communauté de communes de l’Oisans.
Elle est également subordonnée à l’élagage et l’abattage d’arbres sur la parcelle n° 2530000E0026.
ARTICLE 3 – Conditions et aménagements relatifs à la sécurité
Cette servitude implique de creuser une tranchée d’une largeur de 1,2 mètres et d’une profondeur d’1 mètre
maximum afin d’enterrer la ligne électrique de sécurité sur la longueur de chaque remontée mécanique. Une fois
cet aménagement réalisé, la tranchée sera comblée. Les parcelles concernées étant situées en dehors des
zones constructibles du plan local d’urbanisme (PLU) et hors zone de boisement, cet aménagement n’emporte
aucune conséquence sur l’utilisation du bien par les propriétaires privés.
Certaines parcelles devront, afin que soit sécurisé le passage des télésièges, faire l’objet d’une campagne
d’élagage et d’abattage d’arbres. La commune des Deux Alpes réalisera ces opérations, notamment lors de la
construction et des campagnes d’entretiens relatives à la sécurité des remontées mécaniques.
Les parcelles n°2530000C0931, n°2530000C1148, n°2530000C1149, n°2530000C1150, n°2530000C1156,
n°2530000C1143, n°2530000C0881, n°2530000C0880, n°2530000C1144, n°2530000C0929, n°2530000C0930
et n°2530000E0025 devront faire l’objet d’un terrassement afin de permettre le départ et l’arrivée des skieurs des
gares. Le tableau de synthèse des volumes de terrassement est le suivant :
Volume en m³

Crêtes

Thuit

Déblais

239

11 129

Remblais

14 304

681

ARTICLE 4 – Droits et obligations des propriétaires
Les propriétaires privés doivent permettre au bénéficiaire de la servitude d’accéder à leur(s) parcelle(s) afin de
permettre la construction et l’entretien des remontées mécaniques et des tranchées électriques ainsi que
l’entretien visant à garantir la sécurité des installations, notamment la fauche, l’élagage et l’abattage.
Ils ont l’interdiction de planter ou d’édifier, même de manière temporaire, des obstacles ou constructions
susceptibles de porter atteinte aux installations et à la sécurité de celles-ci.
ARTICLE 5 – Droits et obligations du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut accéder librement aux parcelles grevées par la servitude. Dans le cadre de sa mission de
construction, d’entretien et d’exploitation des remontées mécaniques, il lui incombe l’obligation d’entretenir les
parcelles. Une fois la construction achevée, le bénéficiaire appréciera la nécessité de réaliser des opérations de
fauche, d’élagage et d’abattage à proximité des remontées mécaniques.
ARTICLE 6 – Période d’application
Concernant l’installation des remontées mécaniques, cette servitude s’applique durant toute la durée des
travaux.
Concernant l’exploitation des remontées mécaniques, cette servitude s’applique durant toute la période
hivernale.
Concernant l’entretien des équipements, cette servitude s’applique tout au long de l’année.
ARTICLE 7 – Durée de la servitude
La durée de la servitude est liée à la durée d’existence des installations et de leur exploitation.
ARTICLE 8 – Indemnisation en cas de préjudice
Cette servitude ouvre droit à indemnité s’il en résulte, pour le propriétaire du terrain ou l’exploitant, un préjudice
direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge de la commune des Deux Alpes, bénéficiaire de cette
servitude.
La demande d’indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir au bénéficiaire de cette servitude dans un délai
d’un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.

3
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ARTICLE 9 – Publicité
Le maire de la commune des Deux Alpes devra procéder à l’affichage du présent arrêté pendant une durée d’un
mois en mairie, et par tous moyens en usage dans sa commune.
Ces formalités devront être justifiées par un certificat d’affichage.
ARTICLE 10 – Notification aux propriétaires
Une copie du présent arrêté, accompagnée du plan et de l’état parcellaire correspondant, sera notifiée aux
propriétaires par la commune des Deux Alpes, bénéficiaire de la servitude.
ARTICLE 11 – Publicité foncière
La servitude instituée par le présent arrêté fera l’objet d’une publication aux services de la publicité foncière de la
Direction Départementale des Finances Publiques de l’Isère.
Les formalités correspondantes seront effectuées par la mairie des Deux Alpes.
ARTICLE 12 – En application de l’article R.153-18 du code de l’urbanisme, un arrêté pris par le maire des Deux
Alpes constatera qu’il a été procédé à la mise à jour du plan local d’urbanisme de sa commune.
En application de l’article R.151-51 du code précité, cette servitude instituée par le présent arrêté doit figurer en
annexe du plan local d’urbanisme des Deux Alpes.
ARTICLE 13 – Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère et le maire de la commune des Deux Alpes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera insérée au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.

Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire général
signé : Philippe PORTAL

RECOURS : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte ou d’un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois suivant sa
notification.

4
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Préfecture de l’Isère
Direction de la Citoyenneté, de l’Immigration et de
l’Intégration
Bureau de la Vie Démocratique / Elections
Tél.: 04 76 60 34 67 ou 32 93
Courriel : pref-elections-politiques@isere.gouv.fr

Grenoble, le 09/09/2020

Arrêté portant désignation des membres de la commission de contrôle
de la commune de BARRAUX
LE PREFET DE L'ISERE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code électoral, notamment les articles L. 18, L. 19 et R. 7 à R.11 ;
VU l’article 14 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 6 mai 2016 portant nomination de M. Lionel BEFFRE en qualité de Préfet de
l’Isère ;
VU les arrêtés préfectoraux instituant une commission de contrôle des listes électorales dans
chaque commune ;.
VU les propositions du Maire de la commune ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 – Suite au renouvellement général des conseils municipaux de 2020, une commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales est installée dans la commune de
Barraux et est composée comme suit :
Prénom et NOM

Qualité

Serge GUILLAUDIN

Conseiller municipal

Claire GAFFET

Conseillère municipale

Nathalie TROMPIER Conseillère municipale
Françoise LOHAT

Conseillère municipale

Marc CECON

Conseiller municipal

ARTICLE 2 – La composition de la commission de contrôle est rendue publique par affichage du
présent arrêté sur les panneaux officiels d'informations municipales et mise en ligne sur le site
internet de la commune lorsqu'il existe.
ARTICLE 3 – Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère et le Maire de la commune de
Barraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de l’Isère.
Signé pour Le Préfet et par délégation
le secrétaire général
Philippe PORTAL

Conformément aux articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, cette décision peut faire l’objet d’un recours administratif devant l’autorité
compétente et d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le recours
contentieux peut être effectué par la voie de l’application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr

Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX 1 – tél. 04 76 60 34 00 – www.isere.gouv.fr
Accueil général: ouverture au public du lundi au vendredi, de 9h à 15h30
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Préfecture de l’Isère
Direction de la Citoyenneté, de l’Immigration et de
l’Intégration
Bureau de la Vie Démocratique / Elections
Tél.: 04 76 60 34 67 ou 32 93
Courriel : pref-elections-politiques@isere.gouv.fr

Grenoble, le 09/09/2020

Arrêté portant désignation des membres de la commission de contrôle
de la commune de LA TRONCHE
LE PREFET DE L'ISERE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code électoral, notamment les articles L. 18, L. 19 et R. 7 à R.11 ;
VU l’article 14 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 6 mai 2016 portant nomination de M. Lionel BEFFRE en qualité de Préfet de
l’Isère ;
VU les arrêtés préfectoraux instituant une commission de contrôle des listes électorales dans
chaque commune ;.
VU les propositions du Maire de la commune ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 – Suite au renouvellement général des conseils municipaux de 2020, une commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales est installée dans la commune de La
Tronche et est composée comme suit :
Prénom et NOM

Qualité

Elisabeth WOLF

Conseillère municipale

Pascale GALLIARD

Conseillère municipale

Philippe AUGER

Conseiller municipal

Edouard YTOURNEL Conseiller municipal
Thierry VERMOREL

Conseiller municipal

ARTICLE 2 – La composition de la commission de contrôle est rendue publique par affichage du
présent arrêté sur les panneaux officiels d'informations municipales et mise en ligne sur le site
internet de la commune lorsqu'il existe.
ARTICLE 3 – Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère et le Maire de la commune de La
Tronche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de l’Isère.
Signé pour Le Préfet et par délégation
le secrétaire général
Philippe PORTAL

Conformément aux articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, cette décision peut faire l’objet d’un recours administratif devant l’autorité
compétente et d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le recours
contentieux peut être effectué par la voie de l’application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr

Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX 1 – tél. 04 76 60 34 00 – www.isere.gouv.fr
Accueil général: ouverture au public du lundi au vendredi, de 9h à 15h30
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Préfecture de l’Isère
Direction de la Citoyenneté, de l’Immigration et de
l’Intégration
Bureau de la Vie Démocratique / Elections
Tél.: 04 76 60 34 67 ou 32 93
Courriel : pref-elections-politiques@isere.gouv.fr

Grenoble, le 09/09/2020

Arrêté portant désignation des membres de la commission de contrôle
de la commune de NOYAREY
LE PREFET DE L'ISERE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code électoral, notamment les articles L. 18, L. 19 et R. 7 à R.11 ;
VU l’article 14 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 6 mai 2016 portant nomination de M. Lionel BEFFRE en qualité de Préfet de
l’Isère ;
VU les arrêtés préfectoraux instituant une commission de contrôle des listes électorales dans
chaque commune ;.
VU les propositions du Maire de la commune ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 – Suite au renouvellement général des conseils municipaux de 2020, une commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales est installée dans la commune de
Noyarey et est composée comme suit :
Prénom et NOM

Qualité

Marie-José GROS COISSY Conseillère municipale titulaire
Prazères RIBEIRO

Conseillère municipale titulaire

Yoann SALLAZ-DAMAZ

Conseiller municipal titulaire

Nathalie GOIX

Conseillère municipale suppléante

Aldo CARBONARI

Conseiller municipal titulaire

Bénédicte GUILLAUMIN

Conseillère municipale titulaire

Christian BERTHIER

Conseiller municipal suppléant

ARTICLE 2 – La composition de la commission de contrôle est rendue publique par affichage du
présent arrêté sur les panneaux officiels d'informations municipales et mise en ligne sur le site
internet de la commune lorsqu'il existe.
ARTICLE 3 – Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère et le Maire de la commune de
Noyarey sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de l’Isère.
Signé pour Le Préfet et par délégation
le secrétaire général
Philippe PORTAL
Conformément aux articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, cette décision peut faire l’objet d’un recours administratif devant l’autorité
compétente et d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le recours
contentieux peut être effectué par la voie de l’application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr
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PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
CABINET DU PRÉFET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
BUREAU POLICES ADMINISTRATIVES SENSIBLES
Grenoble, le 12 août 2020

A R R Ê T É N° 38 – 2020 –
autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents
de police municipale de la commune de Meylan
LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 241-2 et R. 241-8 à R. 241-15 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés;
VU la loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles
par les autorités de sécurité publique ;
VU le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements de données
à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale ;
VU le décret modifié n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République en date du 6 mai 2016 portant nomination de
Monsieur Lionel BEFFRE en qualité de Préfet de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2019-08-27-005 du 27 août 2019 portant délégation de signature
donnée à M. Denis BRUEL, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2018-03-19-004 du19 mars 2018 autorisant, à titre expérimental et
pour une durée de 3 ans, l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police
municipale de la commune de Meylan au moyen de deux (2) caméras individuelles.
VU la demande du 07 février 2020 adressée par le maire de la commune de Meylan en vue
d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de procéder à l’enregistrement audiovisuel des
interventions des agents de police municipale de sa commune ;
VU la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de
sécurité de l’État du 28/06/2019 ;
Considérant que la demande transmise par le maire de la commune de Meylan est complète et
conforme aux exigences des articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité intérieure ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur de cabinet ;
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ARRÊTE
Article 1er : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la
commune de Meylan est autorisé au moyen de deux caméras individuelles.
Article 2 : Le public est informé de l’équipement des agents de police municipale de la commune
de Meylan en caméras individuelles et des modalités d’accès aux images. Cette information est
délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d’affichage en mairie.
Article 3 : Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois. A l’issue de ce
délai, ils sont détruits.
Article 4 : Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de Meylan prendra toutes
dispositions pour informer la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour
renouveler, s’il y a lieu, l’engagement de conformité aux dispositions des articles R. 241-8 à R.
241-15 du code de la sécurité intérieure, et si nécessaire, les éléments nécessités par les
circonstances locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires à l’analyse d’impact
relative à la protection des données à caractère personnel adressées à la Commission nationale
de l’informatique et des libertés par le ministère de l’intérieur.
Article 5 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 6 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation auprès des services préfectoraux.
Article 7 : Le Directeur de cabinet du Préfet de l’Isère et le maire de la commune de Meylan sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé
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Préfecture de l’Isère
CABINET DU PRÉFET

Grenoble, le 28 août 2020

A R R Ê T É N° 38 – 2020 –
autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents
de police municipale de la commune de Pont de Chéruy
LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 241-2 et R. 241-8 à R. 241-15 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés;
VU la loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles
par les autorités de sécurité publique ;
VU le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements de données
à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale ;
VU le décret modifié n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République en date du 6 mai 2016 portant nomination de
Monsieur Lionel BEFFRE en qualité de Préfet de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-11-001du 11/05/2020 portant délégation de signature
donnée à M. Denis BRUEL, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
VU la demande du 13/08/2020 adressée par le maire de la commune de Pont de Cheruy en vue
d’obtenir l’autorisation de procéder à l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de
police municipale de sa commune au moyen de deux caméras individuelles ;
VU la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de
sécurité de l’État du 12/03/2019 ;
Considérant que la demande transmise par le maire de la commune de Pont de Cheruy est
complète et conforme aux exigences des articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité
intérieure ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur de cabinet ;
ARRÊTE
Article 1er : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la
commune de Pont de Chéruy est autorisé au moyen de deux caméras individuelles.
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Article 2 : Le public est informé de l’équipement des agents de police municipale de la commune
de Pont de Chéruy en caméras individuelles et des modalités d’accès aux images. Cette information est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d’affichage en mairie.
Article 3 : Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois. A l’issue de ce
délai, ils sont détruits.
Article 4 : Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de Pont de Cheruy adresse
à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité aux
dispositions des articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité intérieure, et si nécessaire,
les éléments nécessités par les circonstances locales de mise en œuvre du traitement,
complémentaires à l’analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel
adressées à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés par le ministère de
l’intérieur.
L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le
présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, et le cas échéant, de l’avis de ladite commission sur
l’analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel.
Article 5 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 6 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation auprès des services préfectoraux.
Article 7 : Le Directeur de cabinet du Préfet de l’Isère et le maire de la commune de
Pont de Chéruy sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé
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PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
CABINET DU PRÉFET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
BUREAU POLICES AADMINISTRATIVES SENSIBLES
Grenoble, le 3 août 2020

A R R Ê T É N° 38 – 2020 –
autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents
de police municipale de la commune de ROUSSILLON
LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 241-2 et R. 241-8 à R. 241-15 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés;
VU la loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles
par les autorités de sécurité publique ;
VU le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements de données
à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale ;
VU le décret modifié n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République en date du 6 mai 2016 portant nomination de
Monsieur Lionel BEFFRE en qualité de Préfet de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2019-08-27-005 du 27 août 2019 portant délégation de signature
donnée à M. Denis BRUEL, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
VU la demande du 16 juin 2020 adressée par le maire de la commune de Roussillon en vue
d’obtenir l’autorisation de procéder à l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de
police municipale de sa commune ;
VU la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de
sécurité de l’État du 12 juillet 2018;
Considérant que la demande transmise par le maire de la commune de Roussillon est complète
et conforme aux exigences des articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité intérieure ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur de cabinet ;
ARRÊTE
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Article 1er : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la
commune de Roussillon est autorisé au moyen de six (6) caméras individuelles.
Article 2 : Le public est informé de l’équipement des agents de police municipale de la commune
de Roussillon en caméras individuelles et des modalités d’accès aux images. Cette information
est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d’affichage en mairie.
Article 3 : Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois. A l’issue de ce
délai, ils sont détruits.
Article 4 : Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de Roussillon adresse à la
Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité aux
dispositions des articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité intérieure, et si nécessaire,
les éléments nécessités par les circonstances locales de mise en œuvre du traitement,
complémentaires à l’analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel
adressées à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par le ministère de
l’intérieur.
L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le
présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, et le cas échéant, de l’avis de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés sur l’analyse d’impact relative à la protection des données à
caractère personnel.
Article 5 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 6 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation auprès des services préfectoraux.
Article 7 : Le Directeur de cabinet de la préfecture de l’Isère et le maire de la commune de
Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé
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Préfecture de l’Isère
CABINET DU PRÉFET

Grenoble, le 12 août 2020

A R R Ê T É N° 38 – 2020 –
autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents
de police municipale de la commune de Voiron
LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 241-2 et R. 241-8 à R. 241-15 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés;
VU la loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles
par les autorités de sécurité publique ;
VU le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements de données
à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale ;
VU le décret modifié n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République en date du 6 mai 2016 portant nomination de
Monsieur Lionel BEFFRE en qualité de Préfet de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2019-08-27-005 du 27 août 2019 portant délégation de signature
donnée à M. Denis BRUEL, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
VU la demande du 06 août 2020 adressée par le maire de la commune de Voiron en vue d’obtenir
l’autorisation de procéder à l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police
municipale de sa commune au moyen de quatre caméra individuelles ;
VU la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de
sécurité de l’État du 25/01/2018 ;
Considérant que la demande transmise par le maire de la commune de Voiron est complète et
conforme aux exigences des articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité intérieure ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur de cabinet ;
ARRÊTE
Article 1er : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la
commune de Voiron est autorisé au moyen de quatre caméras individuelles.
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Article 2 : Le public est informé de l’équipement des agents de police municipale de la commune
de Voiron en caméras individuelles et des modalités d’accès aux images. Cette information est
délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d’affichage en mairie.
Article 3 : Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois. A l’issue de ce
délai, ils sont détruits.
Article 4 : Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de Voiron adresse à la
Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité aux
dispositions des articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité intérieure, et si nécessaire,
les éléments nécessités par les circonstances locales de mise en œuvre du traitement,
complémentaires à l’analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel
adressées à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés par le ministère de
l’intérieur.
L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le
présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, et le cas échéant, de l’avis de ladite commission sur
l’analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel.
Article 5 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 6 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation auprès des services préfectoraux.
Article 7 : Le Directeur de cabinet du Préfet de l’Isère et le maire de la commune de Voiron sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé
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Cabinet
Direction des sécurités
SIACEDPC

Arrêté n°
portant délivrance du registre de sécurité n° T-38-2020-014
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment le chapitre III relatif à la protection contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;
VU l’arrêté du 23 janvier 1985 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment
l’article CTS 3 du livre IV relatif aux établissements du type CTS chapiteaux, tentes et structures ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2020-05-11-001 du 11 mai 2020 donnant délégation de signature à M. Denis
BRUEL, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-20 2019-07-12-002 du 12 juillet 2019 donnant délégation de signature à M. Bruno
CIRY, chef du service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ;
VU l’avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité des établissements recevant du public et
des immeubles de grande hauteur lors de sa séance du 3 septembre 2020 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
ARRETE
ARTICLE 1ER – Conformément à l’article CTS 3 du règlement précité, l’attestation de conformité est délivrée à
l’établissement suivant :
Propriétaire : LA PLANCHA DES HALLES
Adresse : Place pierre Sémard – 34500 BEZIERS.

Tél : 04 76 60 33 92
Mél : genevieve.henry@isere.gouv.fr
Adresse, :12, place de Verdun – CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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Classement

CTS

Dénomination commerciale

Modèle tubulaire 6 x 10

Forme

Rectangulaire

Hauteur

3,70 m

Dimensions au sol

6 x 10 m

Matériau utilisé pour l’armature

Non spécifié

Couleur de toile

Blanche avec fenêtres cristal

Modulable

Non

Juxtaposable

Non (surface maximale 60 m²)

Numéro d’identification

T-38-2020-014

ARTICLE 2 – Conformément à l’article CTS 9 (alinéa 2) du règlement de sécurité susvisé, ce numéro
d’identification devra être apposé sur la toile de manière visible et permanente à l’intérieur et à l’extérieur sur
chaque panneau formant la couverture, la double couverture et la ceinture de l’établissement.
ARTICLE 3 – Les dispositions des articles R 123-1 à R 123-55 du code de la construction et de l’habitation
seront observées. Il en est de même des dispositions spéciales applicables aux établissements de type CTS du
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, en particulier :
•

•

Article CTS 7 - § 2 : Prévoir l’évacuation de l’établissement :
◦ si la précipitation de neige dépasse 4 cm dans la mesure où l’accumulation n’a pu être évitée sur la
couverture (par chauffage, déblaiement, …) ;
◦ si le vent dépasse 100 km/heure ;
◦ en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.
Article CTS 35 - § 4 : Les vignettes attestant du contrôle périodique par des organismes agréés doivent
être apposées sur les installations techniques (électricité, chauffage, cuisson, ventilation, etc) de
l’établissement.

ARTICLE 4 – En cas de juxtaposition de plusieurs modules, si la capacité d’accueil totale du public est
supérieure à 300 personnes, une mission « L » (solidité des ouvrages) doit être réalisée par l’organisateur de
l’évènement.
ARTICLE 5 – Toute modification du chapiteau devra être signalée dans les meilleurs délais à la préfecture de
l’Isère – Service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile.
ARTICLE 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
• recours gracieux motivé adressé à mes services,
• recours hiérarchique introduit auprès de Monsieur le ministre de l’Intérieur,
• recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun – BP 1135,
38022 GRENOBLE Cedex.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible
par le site internet www.telerecours.fr. Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification
de l’arrêté. Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de
deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de
recours contentieux de deux mois.
ARTICLE 7 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental des services d’incendie et de
secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Grenoble, le 8 septembre 2020
le préfet,
signé

Tél : 04 76 60 33 92
Mél : genevieve.henry@isere.gouv.fr
Adresse, :12, place de Verdun – CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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DECISION n°133/2020
LE DIRECTEUR,
Vu le Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements publics de santé mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et
3°) de la Loi n° 93-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le Code de la Santé Publique et notamment
son article L.6143-7 définissant les responsabilités du Directeur
ses articles D. 6143-33 à 35 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de
signature des Directeurs des Etablissements Publics de Santé ;
Vu l’Arrêté du Centre National de Gestion du 28 décembre 2018 nommant, à compter du 1er
janvier 2019, Madame Laurence BERNARD, Directeur des Centres Hospitaliers de BourgoinJallieu, La Tour du Pin, Morestel et de Pont-de-Beauvoisin ;
Vu le Code de la Santé Publique – Article L. 613-16 (Loi n0 2016-41 du 26 janvier 2016) ;
Vu le Guide Méthodologique – Fonction Achats d’un GHT ;
Vu la Circulaire DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à l’organisation du GHT ;
Vu la mise à jour de l’organigramme de l’établissement à compter du 11 aout 2020 ;
DECIDE :
Article 1 : Périmètre de la délégation

Délégation est donnée comme suit à l’effet de signer pour et au nom du Directeur :
Dans le cadre de toute démarche relevant de l’acte d’achat ou de l’exécution des achats
et ce, au sein de(s) périmètre(s) attribué(s) dans le tableau joint en annexe.
A Madame Christelle VIDALOT, occupant les fonctions de Aide-Cuisine sur le site Centre
Hospitalier Intercommunal de Morestel.
Article 2 : Publications
La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de
l’Isère et affichée dans l’établissement. Elle sera également transmise au comptable de
l’établissement accompagnée du modèle de signature du délégataire et communiqué au
Conseil de Surveillance.
Article 3 : Exécution
Le Directeur du Centre Hospitalier est chargé de l’exécution de la présente décision.
Article 4 : Voies de recours
Centre Hospitalier Pierre Oudot
30 avenue du Médipôle
BP 40348
38302 Bourgoin-Jallieu Cedex

Conformément à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, la présente décision
peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de 2
mois à compter de sa publication au Recueil des actes administratifs.

Tél. 04 69 15 70 00
Fax 04 69 15 70 13
chpo-contact@ghnd.fr
www.ch-bourgoin.fr

Fait à Bourgoin-Jallieu, le 11 août 2020
Laurence BERNARD
Directeur du
Centre Hospitalier Pierre Oudot
de Bourgoin-Jallieu
Signée le 11/08/2020
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Aide-Cuisine
du Centre Hospitalier Intercommunal de
Morestel

Signée le 03/09/2020
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DECISION N°135/2020
LE DIRECTEUR,
Vu le Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements publics de santé mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et
3°) de la Loi n° 93-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
²
Vu le Code de la Santé Publique et notamment
- son article L.6143-7 définissant les responsabilités du Directeur
- ses articles D. 6143-33 à 35 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de
signature des Directeurs des Etablissements Publics de Santé ;
Vu l’Arrêté du Centre National de Gestion du 28 décembre 2018 nommant, à compter du 1er
janvier 2019, Madame Laurence BERNARD, Directeur des Centres Hospitaliers de BourgoinJallieu, La Tour du Pin, Morestel et de Pont-de-Beauvoisin ;
Vu la prise de fonction de Madame Céline PERRAUD, Adjoint Administratif Hospitalier au
Centre Hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu à compter du 18 septembre 2017 ;

DECIDE :
Article 1 : Périmètre de la délégation
Délégation est donnée à Madame Céline PERRAUD, Cadre au Bureau des Admissions à l’effet
de signer :
 tous documents relatifs aux registres des naissances et des décès.
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CENTRE HOSPITALIER PIERRE OUDOT DE BOURGOIN-JALLIEU – DIRECTION GENERALE

Article 2 : Publications
La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de
l’Isère et affichée dans l’établissement. Elle sera également transmise au comptable de
l’établissement accompagnée du modèle de signature du délégataire et communiqué au
Conseil de Surveillance.

Article 3 : Exécution
Le Directeur du Centre Hospitalier est chargé de l’exécution de la présente décision.

Article 4 : Voies de recours
Conformément à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, la présente décision
peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de
2 mois à compter de sa publication au Recueil des actes administratifs.

Fait à Bourgoin-Jallieu, le 4 septembre 2020

Le Directeur du
Centre Hospitalier Pierre Oudot
de Bourgoin-Jallieu

L’Adjoint Administratif
Hospitalière

Laurence BERNARD
Signée le 04/09/2020

Céline PERRAUD
Signée le 07/09/2020
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DG/MLT

Délégation de Signature
Vu les dispositions des articles R1335-1 à R1335-8-11 du code de la santé publique relatifs
aux déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ;
Vu les dispositions des articles du code de la santé publique R1335-9 à 1335-12 relatifs à
l’élimination des pièces anatomiques ;
Vu, la convention du 2 janvier 2002 passée entre le CHU de Grenoble et la SAEM Pompes
Funèbres Intercommunales de la Région Grenobloise gestionnaire du Crématorium
Intercommunal de Gières autorisé à incinérer les pièces anatomiques d'origine humaine
conformément à l'article L2223-40 du Code Général des Collectivités Territoriales, dont le
gestionnaire est titulaire de l'habilitation prévue à l'article L2223-41 de ce code ;
Vu, l'organisation de la traçabilité des pièces anatomiques et notamment
l'établissement du bordereau " Elimination des pièces anatomiques humaines " –
Code CERFA n°11350-01 ;

la Directrice Générale décide :
de donner délégation de signature à Carole Murit, Cadre de Santé et Delphine Drogo,
Faisant Fonction Cadre, au Département d'Anatomie et Cytologie Pathologique à effet de
signer les bordereaux de suivi pour le CHU Grenoble Alpes, établissement producteur.
Cette habilitation prend effet à compter de sa publication au registre des actes
administratifs.
Fait à la Tronche, le 7/09/2020

La Directrice Générale
Monique Sorrentino

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE
CS 10217 – 38043 GRENOBLE CEDEX 9 -  Standard 04 76 76 75 75
WWW.chu-grenoble.fr – N° SIRET : 263 800 302 000 14 – N° FINES : 38 07800 80
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PREFECTURE DE L’ISERE
Réf. Unité Départementale de l’Isère
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi
Auvergne -Rhône-Alpes - DIRECCTE

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

RECEPISSE DE DECLARATION D'UN
ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° 2020

=================
Enregistré sous le N° SAP 884628942
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par
ME "MARQUES GASPAR Carlos"
Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31) ;
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne ;
Vu la circulaire n° NOR:ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne ;
Vu l’arrêté Préfectoral N° DIRECCTE/SG/2020/34 du 6 avril 2020 publié au RAA de l’Isère le 9 avril 2020
portant subdélégation de signature à Monsieur Jacques MULLER, Responsable de l’Unité
Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes le 5 août 2020 par la :
ME "MARQUES GASPAR Carlos"
Gaspar Multiservices
125 chemin des Jardins
38110 SAINT JEAN DE SOUDAN
N° SIRET : 88462894200010
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Sur proposition du responsable de l'Unité Départementale de l'Isère de la DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes

ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande susvisée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activités de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 884628942 à compter du
5 août 2020, au nom de :
ME "MARQUES GASPAR Carlos"

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

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

PRESTATAIRE
Les activités déclarées relevant de la déclaration sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Entretien de la maison et travaux ménagers ;
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
- Prestations de petit bricolage dites « homme toutes mains » ;
- Livraison de courses à domicile * ;
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire.
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du Code du travail et L. 241-10 du Code de la sécurité
sociale.

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-17, 4° et 5° du Code du travail relatifs
au respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensés
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée ;
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- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-17 6° du
Code du travail relatives à l’offre globale de services ;
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité
Départementale de l'Isère) conformément à l’article R.7232-9 du Code du travail, de façon répétée,
chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 4 :
Toutes les prestations proposées dans le cadre des activités citées à l’article 2 doivent être
dispensées exclusivement auprès des particuliers et à leur domicile.
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) sans distinction
de propriété ou de location du bénéficiaire de la réduction d’impôt.

Article 5 :
Le Responsable de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est
chargé de l’exécution de la présente déclaration qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 3 septembre 2020

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

Signé
Catherine BONOMI
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DIRECCTE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

N° SG/2020/58

Arrêté portant subdélégation de signature à l’unité départementale de l’Isère

Le directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi de la région Auvergne-RhôneAlpes

Le Préfet,

Vu le code de commerce ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration
territoriale de l’État ;
Vu le décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi ;
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination de Monsieur Lionel BEFFRE, préfet de l’Isère ;
Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 2017 portant nomination de Monsieur Jacques
MULLER sur l’emploi de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi, chargé des fonctions de responsable de l’unité
départementale de l’Isère ;

1
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Vu l’arrêté interministériel du 20 mars 2020 portant nomination de Monsieur Patrick
MADDALONE en qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l'arrêté préfectoral du 31 mars 2020 portant délégation de signature de M. BEFFRE à M.
MADDALONE ;
Vu l’arrêté du 06 avril 2020 portant subdélégation de signature de M. MADDALONE à M.
MULLER ;

SUR PROPOSITION DU directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
ARRÊTE :
Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à M. MULLER à l’effet de signer au nom du
préfet de département, les décisions, actes administratifs et correspondances relevant des
attributions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi (DIRECCTE), dans les domaines de compétences prévus par l’arrêté du 31
mars 2020 susvisé, et en cas d’absence ou d’empêchement à :
- Madame Laurence BELLEMIN ;
- Madame Catherine BONOMI ;
- Mme Eliane CHADUIRON ;
- Madame Sylvie GAUTHIER ;
- Madame Chantal LUCCHINO ;
- Madame Khédidja ZIANI-RENARD.

La signature des actes liés au traitement des recours gracieux reste réservée au directeur de
l’unité départementale.
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Philippe RIOU, responsable du pôle
« concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » de la DIRECCTE AuvergneRhône-Alpes, à l'effet de signer, au titre du décret n°2001-387, tous actes relatifs à l’agrément des
organismes pour l’installation, la réparation et le contrôle en service des instruments de mesure,
ainsi que tous actes relatifs aux marques d’identification.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe RIOU, la subdélégation de signature
prévue à l’article 2 sera exercée par :
-

Monsieur Romain BOUCHACOURT, chef de subdivision ;

-

Madame Armelle DUMONT, cheffe du département métrologie ;

-

Monsieur Philippe ENJOLRAS, chef de subdivision ;

-

Monsieur Frédéric MARTINEZ, chef de subdivision ;

-

Madame Sophie MEYER, cheffe de subdivision.

2
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Article 3 : Dans le cadre de la mutualisation de certaines missions impliquant la mise en place de
pôles interdépartementaux de compétences, subdélégation de signature est donnée à :
-

Mme Véronique CARRE, responsable de l’unité départementale de l’Allier pour la signature
des conventions relatives aux allocations temporaires dégressives ;

-

M. Raymond DAVID, responsable de l’unité départementale du Cantal pour les décisions
relatives au remboursement des frais de déplacement des conseillers du salarié et au
remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers du salarié.

Et en cas d’absence ou d’empêchement des responsables précités, la subdélégation est donnée à
leurs adjoints dont les noms suivent :
-

Unité départementale de Allier : Brigitte BOUQUET

-

Unité départementale du Cantal : Frédéric FERREIRA et Johanne VIVANCOS

Article 4 : Chaque subdélégataire veille et s’assure de l’absence de toute interférence entre les
intérêts privés qu’il détient et l’exercice de sa mission de nature à influencer ou paraître influencer
le traitement indépendant, impartial et objectif des dossiers confiés et à porter atteinte à l’objectivité
nécessaire au bon traitement des actes et décisions dont la signature lui a été déléguée.
Chaque subdélégataire informe le directeur régional de toute situation susceptible d’être entachée
d’un risque de conflit avec ses intérêts privés et s’abstient dans ces situations de mettre en œuvre le
présent arrêté de subdélégation.
Article 5 : L’arrêté du 06 avril 2020 susvisé est abrogé.
Article 6 : Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi, et les subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du département.

Fait à Lyon, le 28 août 2020
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi
Signé
Patrick MADDALONE

3
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Arrêté n° 2020

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

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées (Articles L. 5212-1 et suivants du code du travail),
Vu le décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 relatif à la procédure d’agrément des accords de
branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement concernant l’emploi et l’insertion
professionnelle des personnes handicapées (articles R. 5212-16 et suivants du code du travail),
Vu l'arrêté préfectoral n° 38-2020-03-31-002 de monsieur le Préfet de l’Isère portant délégation de
signature de ses attributions et compétences à monsieur Patrick MADDALONE, directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région
Auvergne Rhône-Alpes,
Vu l’arrêté préfectoral n° DIRECCTE/SG/2020/34 portant subdélégation de signature de monsieur
Patrick MADDALONE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de la région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre des attributions et
compétences de monsieur Lionel BEFFRE, préfet de l’Isère, à Monsieur MULLER Jacques,
directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes, responsable de l’unité départementale de l’Isère,
Vu l’accord sur l’emploi des travailleurs handicapés signé le 30 janvier 2020 entre d’une part la
Banque Rhône-Alpes dont le siège social est situé 20/22 Boulevard Edouard Rey – 38000
GRENOBLE, représenté par Monsieur Philippe DELACARTE, Président du Directoire et d’autre
part les organisations syndicales représentatives CFDT, FO, UNSA et le SNB, pour les années
2020, 2021 et 2022,
Vu la consultation écrite de la Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion,
Vu le bilan 2017/2019 de l’accord précédent,
Vu l’article 86 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005,
SUR proposition du Directeur régional adjoint, Directeur de l’Unité départementale de l’Isère

38_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l’Isère 38-2020-09-08-002 - PREFECTURE DE L'ISERE

80

ARRETE

Article 1 : L’accord précité du 30 janvier 2020 est agréé pour les années 2020, 2021 et 2022.
Article 2 : Le bilan final énonçant les résultats quantitatifs, qualitatifs et financiers des actions
réalisées au titre de cet accord sera transmis au Directeur de l’Unité Départementale de l’Isère de
la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes pour les années 2020 à 2022 accompagné des justificatifs
de dépenses.
Article 3 : Le programme pluriannuel qu’il contient, et sous réserve qu’il soit effectivement
respecté, se substitue à l’obligation d’emploi instituée par les articles L. 5212-1 et suivants du code
du travail pour les années 2020 à 2022.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, Le Directeur régional adjoint, Directeur de
l’Unité départementale de l’Isère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture

Fait à Grenoble, le 8 septembre 2020

Pour le Préfet et par subdélégation
La Directrice du Travail
signé
Eliane CHADUIRON

Voies de recours : Si vous estimez que la présente décision est contestable, les voies de recours suivantes
vous sont ouvertes dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision :
-recours hiérarchique devant le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social- Direction Générale du Travail- 39/43 Quai André Citroën - 75 902 PARIS Cedex 15
-recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble 2, place de Verdun à Grenoble ou par la voie
de l’application « télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr
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Direction départementale des territoires

Arrêté n°
portant application du régime forestier
à 1 parcelle de terrain située sur la forêt communale
de VERNAS
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu les articles L.211-1, L.214-3, R.214-1 à R. 214-2 et R.214-6 à R.214-9 du code forestier;
Vu la délibération en date du 16 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de VERNAS demande
l’application du régime forestier à une parcelle communale;
Vu l’extrait de matrice cadastrale, le rapport de présentation du 16 mars 2020 et le procès-verbal de
reconnaissance du 16 juillet 2020, et le plan cadastral;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2019-11-26-004 en vigueur le 29 novembre 2019, donnant délégation de
signature à M. François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires de l’Isère, et
subdélégation de signature, par arrêté préfectoral n° 38-2019-12-02-003 en vigueur le 4 décembre
2019, à Mme Clémentine BLIGNY, Chef du Service Environnement, à Mme Hélène MARQUIS,
Adjointe au Chef du Service Environnement, et à Madame Pascale BOULARAND, Chef de l’unité
patrimoine naturel.
Sur proposition du Directeur de l'Agence Territoriale de l’Isère de l'Office National des Forêts;
ARRETE
Article 1
Relève du régime forestier la parcelle suivante :
Commune

Section

Numéro

Lieudit

Surface de la parcelle cadastrale
(ha)

VERNAS

B

288

LE MONT

Surface relevant du
régime forestier
(ha)

9,6520

9,6520

Propriétaire : commune de Vernas
Surface de la forêt communale de Vernas relevant du régime forestier :
Application du présent arrêté :

54 ha 88 a 96 ca
9 ha 65 a 20 ca

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : dtt-se@isere.gouv.fr
Adresse : 17 bd Joseph Vallier - BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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Article 2
Les parcelles relevant du régime forestier sont donc les suivantes :
Commune

Sectio
n

Numéro

VERNAS

B

62

VERNAS

B

VERNAS

Lieu-dit

Contenance
proposée pour
l'application
du RF (en ha)

MOLLARD DES BARRES

Contenance
de la
parcelle
cadastrale
(en ha)
0,8040

63

MOLLARD DES BARRES

1,3020

1,3020

B

64

MOLLARD DES BARRES

1,3820

1,3820

VERNAS

B

65

MOLLARD DES BARRES

1,4500

1,4500

VERNAS

B

66

MOLLARD DES BARRES

1,3400

1,3400

VERNAS

B

96

CHAPOLET

0,5000

0,5000

VERNAS

B

97

CHAPOLET

1,3600

1,3600

VERNAS

B

98

CHAPOLET

1,3000

1,3000

VERNAS

B

99

CHAPOLET

1,3900

1,3900

VERNAS

B

100

CHAPOLET

1,3900

1,3900

VERNAS

B

101

CHAPOLET

1,2600

1,2600

VERNAS

B

102

CHAPOLET

1,2600

1,2600

VERNAS

B

103

CHAPOLET

1,4200

1,4200

VERNAS

B

104

CHAPOLET

1,2000

1,2000

VERNAS

B

105

CHAPOLET

1,3200

1,3200

VERNAS

B

106

CHAPOLET

0,7800

0,7820

VERNAS

B

107

CHAPOLET

0,3950

0,3950

VERNAS

B

108

CHAPOLET

0,0266

0,0266

VERNAS

B

264

CROS COURONNE ET
ROCHE ROU

1,5250

1,5250

VERNAS

B

265

CROS COURONNE ET
ROCHE ROU

0,0800

0,0800

VERNAS

B

266

CROS COURONNE ET
ROCHE ROU

0,5000

0,5000

VERNAS

B

267

0,9300

0,9300

VERNAS

B

268

1,3700

1,3700

VERNAS

B

269

1,3800

1,3800

VERNAS

B

270

CROS COURONNE ET
ROCHE ROU
CROS COURONNE ET
ROCHE ROU
CROS COURONNE ET
ROCHE ROU
CROS COURONNE ET
ROCHE ROU

1,2500

1,2500

0,8040

2
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VERNAS

B

271

VERNAS

B

272

VERNAS

B

273

VERNAS

B

274

VERNAS

B

275

VERNAS

B

276

VERNAS

B

277

VERNAS

B

278

VERNAS

B

279

VERNAS

B

280

VERNAS

B

281

VERNAS

B

282

VERNAS

B

283

VERNAS

B

284

VERNAS

B

285

VERNAS

B

286

VERNAS

B

287

VERNAS

B

288

CROS COURONNE ET
ROCHE ROU
CROS COURONNE ET
ROCHE ROU
CROS COURONNE ET
ROCHE ROU
CROS COURONNE ET
ROCHE ROU
CROS COURONNE ET
ROCHE ROU
CROS COURONNE ET
ROCHE ROU
CROS COURONNE ET
ROCHE ROU
CROS COURONNE ET
ROCHE ROU
CROS COURONNE ET
ROCHE ROU
CROS COURONNE ET
ROCHE ROU
CROS COURONNE ET
ROCHE ROU
CROS COURONNE ET
ROCHE ROU
CROS COURONNE ET
ROCHE ROU
CROS COURONNE ET
ROCHE ROU
CROS COURONNE ET
ROCHE ROU
CROS COURONNE ET
ROCHE ROU
CROS COURONNE ET
ROCHE ROU
LE MONT

0,0255

0,0255

0,0085

0,0085

1,3650

1,3650

1,2850

1,2850

1,3850

1,3850

1,2740

1,2740

1,3750

1,3750

1,3750

1,3750

1,3300

1,3300

1,3500

1,3500

1,3000

1,3000

1,3800

1,3800

2,9400

2,9400

2,7300

2,7300

3,1100

3,1100

2,7000

2,7000

3,0400

3,0400

9,6520
Total

9,6520
64,5416

Nouvelle surface de la forêt communale de Verna relevant du régime forestier :

64 ha 54 a 16 ca

Article 3
Le demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa
notification.
- Il peut saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre
chargé des forêts. L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite. Cette
démarche interrompt le délai de recours contentieux. Ce délai de deux mois ne recommence à courir
à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés.
- Il peut saisir le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun BP1135 38022 GRENOBLE
Cedex 1) d’un recours contentieux, par courrier ou par l’application informatique « Télérecours
citoyens » accessible via le site internet www.telerecours.fr.
Les tiers peuvent contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de fin
d’affichage, sur le terrain ou en mairie.

3
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Article 4
Le Secrétaire Général de l’Isère, Monsieur le Maire de la commune de Vernas et le Directeur de
l’Agence Territoriale de l’Office National des Forêts sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en Mairie de Vernas et inséré au recueil des actes
administratifs conformément aux dispositions de l'article R.214-8 du Code Forestier.

Fait à Grenoble, le
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires
Par subdélégation,
la Chef du Service Environnemen
Clémentine BLIGNY

4
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Direction départementale des territoires

Service environnement
Unité patrimoine naturel

Arrêté n°
autorisant Madame PIGAGLIO Cécile représentant le Groupement Pastoral de la
Romanche à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L 427-6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu le décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 relatif au contrôle de certains matériels de guerre et matériels
assimilés ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de flore
sauvages protégées ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups ( Canis lupus) dont la
destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2018-06-12-019 du 12 juin 2018 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu les arrêtés préfectoraux n°2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n°2014-212-0024 du 31 juillet 2014, n°2015-138DDTSE-01 du 18 mai 2015, n°2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015, n°38-2015-218-DDTSE-04 du 06 août 2015,
n°38-2016-07-01-022 du 01 juillet 2016, n°38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016, n°38-2017-06-14-049 du
14 juin 2017, n°38-2017-10-03-039 du 03 octobre 2017, n°38-2018-06-21-005 du 21 juin 2018, n°38-2019-02-18006 du 18 février 2019 et n°38-2020-08-31-008 du 31 août 2020 fixant la liste des personnes habilitées à
participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en application de
Tél : 04 56 59 42 79
Mél : ddt-loup@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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l’arrêté interministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le
département de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2019-07-09-004 du 09/07/19 autorisant Madame PIGAGLIO Cécile représentant le
GP de la Romanche à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) ;
Vu la demande en date du 01/09/20 par laquelle Madame PIGAGLIO Cécile représentant le GP de la Romanche
sollicite une autorisation d’effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation du loup (Canis lupus) ;
Considérant que Madame PIGAGLIO Cécile représentant le GP de la Romanche a mis en œuvre un système
de protection contre la prédation du loup à travers soit un contrat avec l’État dans le cadre de la mesure du
PDRR de protection des troupeaux contre la prédation du loup, pouvant consister en un gardiennage permanent
et/ou le parcage nocturne de son troupeau dans un parc électrifié et/ou la présence de chiens de protection ; soit
des mesures de protection jugées équivalentes par la direction départementale des territoires de l’Isère ;
Considérant que Madame PIGAGLIO Cécile représentant le GP de la Romanche a mis en œuvre des tirs de
défense depuis au moins douze mois ;
Considérant que malgré la mise en place de ces mesures de protection et de défense du troupeau, le troupeau
du/de Madame PIGAGLIO Cécile représentant le GP de la Romanche a subi depuis le mois de juillet 2019,
quatre (4) attaques, que ces attaques ont occasionné la perte de cinq (5) animaux et que la responsabilité du
loup ne peut être écartée ;
Considérant qu'il convient de faire cesser ces dommages importants au troupeau de Madame PIGAGLIO Cécile
représentant le GP de la Romanche par la mise en œuvre de tirs de défense renforcée, en l'absence d'autre
solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de
conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée chaque année, fixé par l’arrêté
ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1er - Madame PIGAGLIO Cécile représentant le GP de la Romanche est autorisé à mettre en œuvre des
tirs de défense renforcée de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent
arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de
sécurité édictées par l'Office Française de la Biodiversité.
Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le contrôle technique
du chef du service départemental de l’OFB et la mise en œuvre coordonnée par la Louveterie.
Article 2 - La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à
l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 3 - Le tir de défense renforcée peut-être mis en œuvre par :
• le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en
cours et qu’il ait suivi une formation spécifique auprès de l’OFB ;
• l’ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux visés ci-dessus fixant la liste des personnes
habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en
application de l’arrêté interministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis
lupus), dans le département de l’Isère ;
• ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’OFB.
2
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Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 4 - La réalisation des tirs de défense renforcée doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes :
• sur la commune de AURIS EN OISANS où se trouvent les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le
bénéficiaire de la dérogation ainsi qu’à leur proximité immédiate ;
• toujours à proximité du troupeau du bénéficiaire ;
• en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune
sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
Article 5 - Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit. Le tir de nuit ne peut être
effectué que si le troupeau reste exposé à la prédation et après identification formelle de la cible et de son
environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Article 6 - Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article
R.311-2 du code de la sécurité intérieure modifié par le décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 relatif au
contrôle de certains matériels de guerre et matériels assimilés, dont les carabines à canon rayé munies d’une
lunette de visée optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense
renforcée, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des
participants peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :
• provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les
hurlements provoqués ;
• attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts ;
• contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique,
non fixée à une lunette de tir, est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs
habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un
agent de l’OFB.
L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de
l’OFB.
Article 7 - La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre de tir précisant :
• le nom et le prénom du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
• les heures de début et de fin de l’opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le nombre de tirs effectués ;
• l’estimation de la distance de tir ;
• l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir ;
• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...)
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient
sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31 juillet.
Article 8 - Madame PIGAGLIO Cécile représentant le GP de la Romanche informe le service départemental de
l’OFB de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur
estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, Madame PIGAGLIO Cécile représentant le GP
de la Romanche informe sans délai le service départemental de l'OFB qui est chargé d’informer le préfet et de
rechercher l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, Madame PIGAGLIO Cécile représentant le GP de la
Romanche informe sans délai le service départemental de l'OFB qui informe le préfet et prend en charge le
3
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cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’OFB sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé
ou manipulé.
Article 9 - L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de
loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté
ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint.
Article 10 - La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à
l’article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
• à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
• à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum
de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
• à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19
février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque
année.
Article 11 - La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 12 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
A l’issue de cette période, le présent arrêté peut-être prolongé pour une durée d’un an, renouvelable une fois.
Ces prolongations restent toutefois conditionnées :
• à la mise en place des mesures de protection ;
et
• à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens
de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018
fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
ou
• à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
ou
• à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum
de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 13 - La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 - Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble, 6 place de Verdun 38000 Grenoble.
Article 15 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Directeur départemental des territoires de l’Isère,
le Chef du service départemental de l’Office Française de la Biodiversité de l’Isère et le Commandant du
groupement de gendarmerie de l’Isère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère.

Grenoble, le 04 septembre 2020

Le Préfet,
Lionel BEFFRE
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Direction départementale des territoires

Service environnement
Unité patrimoine naturel

Arrêté n°
autorisant Monsieur FREYDIER Joël à effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus)
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L 427-6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu le décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 relatif au contrôle de certains matériels de guerre et matériels
assimilés ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de flore
sauvages protégées ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups ( Canis lupus) dont la
destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2018-06-12-019 du 12 juin 2018 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu les arrêtés préfectoraux n°2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n°2014-212-0024 du 31 juillet 2014, n°2015-138DDTSE-01 du 18 mai 2015, n°2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015, n°38-2015-218-DDTSE-04 du 06 août 2015,
n°38-2016-07-01-022 du 01 juillet 2016, n°38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016, n°38-2017-06-14-049 du
14 juin 2017, n°38-2017-10-03-039 du 03 octobre 2017, n°38-2018-06-21-005 du 21 juin 2018, n°38-2019-02-18006 du 18 février 2019 et n°38-2020-08-31-008 du 31 août 2020 fixant la liste des personnes habilitées à
participer aux opérations de tir de défense simple et aux opérations de tir de prélèvement, en application de
l’arrêté interministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
Tél : 04 56 59 42 79
Mél : ddt-loup@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le
département de l’Isère ;
Vu la demande en date du 03/08/20 par laquelle Monsieur FREYDIER Joël sollicite une autorisation d’effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;
Considérant que Monsieur FREYDIER Joël conduit un troupeau de bovins et que ce troupeau ne peut être
protégé contre la prédation du loup ;
Considérant qu'il convient de faire cesser ces dommages importants au troupeau de Monsieur FREYDIER Joël
par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de
conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée chaque année, fixé par l’arrêté
ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1er - Monsieur FREYDIER Joël est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son
troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel
du 19 février 2018 susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office
Française de la Biodiversité.
Article 2 - La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à
l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 3 - Le tir de défense peut-être mis en œuvre par :
• le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en
cours ;
• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article
7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
• ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’OFB.
Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux constitutifs du
troupeau et distants les uns des autres, tels que décrits dans le contrat de protection (schéma de protection)
passé avec l’État dans le cadre de la mesure du PDRR de protection des troupeaux contre la prédation du loup.
Article 4 - La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes :
• sur la commune de GRESSE EN VERCORS où se trouvent les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur
par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu’à leur proximité immédiate ;
• toujours à proximité du troupeau du bénéficiaire ;
• en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune
sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
Article 5 - Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit. Le tir de nuit ne peut être
effectué que si le troupeau reste exposé à la prédation et après identification formelle de la cible et de son
environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Article 6 - Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R.311-2
du code de la sécurité intérieure modifié par le décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 relatif au contrôle de
certains matériels de guerre et matériels assimilés, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de
visée optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense
simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des
participants peuvent être utilisés.
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Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :
• provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les
hurlements provoqués ;
• attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts ;
• contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique,
non fixée à une lunette de tir, est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs
habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un
agent de l’OFB.
L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de
l’OFB.
Article 7 - La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre de tir précisant :
• le nom et le prénom du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
• les heures de début et de fin de l’opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le nombre de tirs effectués ;
• l’estimation de la distance de tir ;
• l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir ;
• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...)
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient
sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31 juillet.
Article 8 - Monsieur FREYDIER Joël informe le service départemental de l’OFB de tout tir en direction d’un loup
dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible,
l’OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, Monsieur FREYDIER Joël informe sans délai le
service départemental de l'OFB qui est chargé d’informer le préfet et de rechercher l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, Monsieur FREYDIER Joël informe sans délai le
service départemental de l'OFB qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée
des agents de l’OFB sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé.
Article 9 - L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de
loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté
ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint.
Article 10 - La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à
l’article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
• à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
• à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum
de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
• à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19
février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque
année.
Article 11 - La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
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Article 12 - La présente autorisation est valable cinq ans (5 ans) à partir de la date de signature.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection ;
et
• à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens
de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018
fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
ou
• à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
ou
• à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum
de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 13 - La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 - Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble, 6 place de Verdun 38000 Grenoble.
Article 15 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Directeur départemental des territoires de l’Isère,
le Chef du service départemental de l’Office Française de la Biodiversité de l’Isère et le Commandant du
groupement de gendarmerie de l’Isère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère.

Grenoble, le 07 septembre 2020

Le Préfet,
Lionel BEFFRE
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Direction départementale des territoires

Service environnement
Unité patrimoine naturel

Arrêté n°
autorisant Monsieur REMLINGER Marc représentant le GAEC de Lorraine à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation
du loup (Canis lupus)
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L 427-6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu le décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 relatif au contrôle de certains matériels de guerre et matériels
assimilés ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de flore
sauvages protégées ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups ( Canis lupus) dont la
destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2018-06-12-019 du 12 juin 2018 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu les arrêtés préfectoraux n°2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n°2014-212-0024 du 31 juillet 2014, n°2015-138DDTSE-01 du 18 mai 2015, n°2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015, n°38-2015-218-DDTSE-04 du 06 août 2015,
n°38-2016-07-01-022 du 01 juillet 2016, n°38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016, n°38-2017-06-14-049 du
14 juin 2017, n°38-2017-10-03-039 du 03 octobre 2017, n°38-2018-06-21-005 du 21 juin 2018, n°38-2019-02-18006 du 18 février 2019 et n°38-2020-08-31-008 du 31 août 2020 fixant la liste des personnes habilitées à
participer aux opérations de tir de défense simple et aux opérations de tir de prélèvement, en application de
Tél : 04 56 59 42 79
Mél : ddt-loup@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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l’arrêté interministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le
département de l’Isère ;
Vu la demande en date du 30/03/20 par laquelle Monsieur REMLINGER Marc représentant le GAEC de Lorraine
sollicite une autorisation d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) ;
Considérant que Monsieur REMLINGER Marc représentant le GAEC de Lorraine a mis en œuvre un système
de protection contre la prédation du loup à travers soit un contrat avec l’État dans le cadre de la mesure du
PDRR de protection des troupeaux contre la prédation du loup, pouvant consister en un gardiennage permanent
et/ou le parcage nocturne de son troupeau dans un parc électrifié et/ou la présence de chiens de protection ; soit
des mesures de protection jugées équivalentes par la direction départementale des territoires de l’Isère ;
Considérant qu'il convient de faire cesser ces dommages importants au troupeau de Monsieur REMLINGER
Marc représentant le GAEC de Lorraine par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre
solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de
conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée chaque année, fixé par l’arrêté
ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1er - Monsieur REMLINGER Marc représentant le GAEC de Lorraine est autorisé à mettre en œuvre des
tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent
arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de
sécurité édictées par l'Office Française de la Biodiversité.
Article 2 - La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à
l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 3 - Le tir de défense peut-être mis en œuvre par :
• le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en
cours ;
• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article
7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
• ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’OFB.
Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux constitutifs du
troupeau et distants les uns des autres, tels que décrits dans le contrat de protection (schéma de protection)
passé avec l’État dans le cadre de la mesure du PDRR de protection des troupeaux contre la prédation du loup.
Article 4 - La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes :
• sur la commune du PERCY où se trouvent les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire
de la dérogation ainsi qu’à leur proximité immédiate ;
• toujours à proximité du troupeau du bénéficiaire ;
• en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune
sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
Article 5 - Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit. Le tir de nuit ne peut être
effectué que si le troupeau reste exposé à la prédation et après identification formelle de la cible et de son
environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Article 6 - Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R.311-2
du code de la sécurité intérieure modifié par le décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 relatif au contrôle de
2
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certains matériels de guerre et matériels assimilés, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de
visée optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense
simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des
participants peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :
• provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les
hurlements provoqués ;
• attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts ;
• contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique,
non fixée à une lunette de tir, est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs
habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un
agent de l’OFB.
L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de
l’OFB.
Article 7 - La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre de tir précisant :
• le nom et le prénom du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
• les heures de début et de fin de l’opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le nombre de tirs effectués ;
• l’estimation de la distance de tir ;
• l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir ;
• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...)
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient
sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31 juillet.
Article 8 - Monsieur REMLINGER Marc représentant le GAEC de Lorraine informe le service départemental de
l’OFB de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur
estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, Monsieur REMLINGER Marc représentant le
GAEC de Lorraine informe sans délai le service départemental de l'OFB qui est chargé d’informer le préfet et de
rechercher l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, Monsieur REMLINGER Marc représentant le GAEC
de Lorraine informe sans délai le service départemental de l'OFB qui informe le préfet et prend en charge le
cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’OFB sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé
ou manipulé.
Article 9 - L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de
loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté
ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint.
Article 10 - La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à
l’article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
• à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
3
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• à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum
de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
• à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19
février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque
année.
Article 11 - La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 12 - La présente autorisation est valable cinq ans (5 ans) à partir de la date de signature.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection ;
et
• à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens
de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018
fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
ou
• à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
ou
• à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum
de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 13 - La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 - Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble, 6 place de Verdun 38000 Grenoble.
Article 15 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Directeur départemental des territoires de l’Isère,
le Chef du service départemental de l’Office Française de la Biodiversité de l’Isère et le Commandant du
groupement de gendarmerie de l’Isère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère.

Grenoble, le 04 septembre 2020

Le Préfet,
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Philippe PORTAL
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Direction départementale des territoires

Service environnement
Unité patrimoine naturel

Arrêté n°
autorisant Monsieur TESTANIERE représentant le Groupement Pastoral des Clapisses
à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin
contre la prédation du loup (Canis lupus)
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L 427-6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu le décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 relatif au contrôle de certains matériels de guerre et matériels
assimilés ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de flore
sauvages protégées ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups ( Canis lupus) dont la
destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2018-06-12-019 du 12 juin 2018 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu les arrêtés préfectoraux n°2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n°2014-212-0024 du 31 juillet 2014, n°2015-138DDTSE-01 du 18 mai 2015, n°2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015, n°38-2015-218-DDTSE-04 du 06 août 2015,
n°38-2016-07-01-022 du 01 juillet 2016, n°38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016, n°38-2017-06-14-049 du
14 juin 2017, n°38-2017-10-03-039 du 03 octobre 2017, n°38-2018-06-21-005 du 21 juin 2018, n°38-2019-02-18006 du 18 février 2019 et n°38-2020-08-31-008 du 31 août 2020 fixant la liste des personnes habilitées à
participer aux opérations de tir de défense simple et aux opérations de tir de prélèvement, en application de
Tél : 04 56 59 42 79
Mél : ddt-loup@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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l’arrêté interministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le
département de l’Isère ;
Vu la demande en date du 01/09/20 par laquelle Monsieur TESTANIERE représentant le GP des Clapisses
sollicite une autorisation d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) ;
Considérant que Monsieur TESTANIERE représentant le GP des Clapisses conduit un troupeau de bovins et
que ce troupeau ne peut être protégé contre la prédation du loup ;
Considérant qu'il convient de faire cesser ces dommages importants au troupeau de Monsieur TESTANIERE
représentant le GP des Clapisses par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution
satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de
conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée chaque année, fixé par l’arrêté
ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1er - Monsieur TESTANIERE représentant le GP des Clapisses est autorisé à mettre en œuvre des tirs de
défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et
par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité
édictées par l'Office Française de la Biodiversité.
Article 2 - La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures de protection et à
l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 3 - Le tir de défense peut-être mis en œuvre par :
• le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en
cours ;
• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article
7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
• ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’OFB.
Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux constitutifs du
troupeau et distants les uns des autres, tels que décrits dans le contrat de protection (schéma de protection)
passé avec l’État dans le cadre de la mesure du PDRR de protection des troupeaux contre la prédation du loup.
Article 4 - La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes :
• sur la commune de ORIS EN RATTIER où se trouvent les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le
bénéficiaire de la dérogation ainsi qu’à leur proximité immédiate ;
• toujours à proximité du troupeau du bénéficiaire ;
• en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune
sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
Article 5 - Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit. Le tir de nuit ne peut être
effectué que si le troupeau reste exposé à la prédation et après identification formelle de la cible et de son
environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Article 6 - Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R.311-2
du code de la sécurité intérieure modifié par le décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 relatif au contrôle de
certains matériels de guerre et matériels assimilés, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de
visée optique.
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Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense
simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des
participants peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :
• provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les
hurlements provoqués ;
• attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts ;
• contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique,
non fixée à une lunette de tir, est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs
habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un
agent de l’OFB.
L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de
l’OFB.
Article 7 - La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre de tir précisant :
• le nom et le prénom du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
• les heures de début et de fin de l’opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le nombre de tirs effectués ;
• l’estimation de la distance de tir ;
• l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir ;
• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...)
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient
sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31 juillet.
Article 8 - Monsieur TESTANIERE représentant le GP des Clapisses informe le service départemental de l’OFB
de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime
qu’il n’a pas atteint sa cible, l’OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, Monsieur TESTANIERE représentant le GP des
Clapisses informe sans délai le service départemental de l'OFB qui est chargé d’informer le préfet et de
rechercher l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, Monsieur TESTANIERE représentant le GP des
Clapisses informe sans délai le service départemental de l'OFB qui informe le préfet et prend en charge le
cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’OFB sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé
ou manipulé.
Article 9 - L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de
loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté
ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint.
Article 10 - La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à
l’article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
• à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
• à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum
de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
• à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19
3
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février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque
année.
Article 11 - La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 12 - La présente autorisation est valable cinq ans (5 ans) à partir de la date de signature.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection ;
et
• à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens
de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018
fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
ou
• à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
ou
• à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum
de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 13 - La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 - Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble, 6 place de Verdun 38000 Grenoble.
Article 15 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Directeur départemental des territoires de l’Isère,
le Chef du service départemental de l’Office Française de la Biodiversité de l’Isère et le Commandant du
groupement de gendarmerie de l’Isère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère.

Grenoble, le 07 septembre 2020

Le Préfet,
Lionel BEFFRE

4
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Direction départementale des territoires

Service environnement
Unité Patrimoine Naturel

ARRETE n° 38-2020-09portant dissolution
de l’Association Foncière Pastorale du PAYS DE VAULX
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU l’ordonnance n°2004-632 en date du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires, et notamment son article 40 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les Régions et les Départements,
VU le décret n°2006-504 en date du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du
1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-04-06-005 du 06 avril 2020 donnant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires de l'Isère, et la
subdélégation de signature n°38-2020-04-07-002 du 7 avril 2020 donnant subdélégation de signature
à Madame Clémentine BLIGNY, Chef du Service Environnement , à Madame Hélène MARQUIS
adjointe au chef du Service Environnement et à Madame Pascale BOULARAND cheffe de l’unité
patrimoine Naturel au Service Environnement de la Direction Départementale des Territoires de
l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral de création de l’Association Foncière Pastorale du Pays de Vaulx n°88-2977 du
13 juillet 1988 ;
VU l’arrêté préfectoral procédant d’office aux modifications statutaires de l’Association Foncière
Pastorale du Pays de Vaulx n°2009-01205 du 13 février 2009 ;
VU la délibération du 20 février 2020 du conseil municipal de Saint-Jean de Vaulx exposant que l’AFP
n’est plus active depuis de nombreuses années, que l’ordonnance prévoit une dissolution d’office
pour inactivité ; demandant la dissolution de cette AFP, acceptant le passif et l’actif de l’AFP et
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acceptant le versement résultant du bilan de clôture définitive avec la clé de répartition suivante :
50 % pour la commune de Notre-Dame-de-Vaulx et 50 % pour la commune de Saint-Jean de Vaulx ;
VU la délibération du 3 mars 2020 du conseil municipal de Notre-Dame-de-Vaulx exposant que l’AFP
n’est plus active depuis de nombreuses années, que l’ordonnance prévoit une dissolution d’office
pour inactivité ; prenant acte de la dissolution de cette AFP, acceptant le passif et l’actif de l’AFP et
acceptant le versement résultant du bilan de clôture définitive avec la clé de répartition suivante :
50 % pour la commune de Notre-Dame-de-Vaulx et 50 % pour la commune de Saint-Jean de Vaulx ;
VU le courrier du 22 octobre 2019 de la Banque Postale, avait acté que depuis le 13 avril 2010,
aucune opération n’avait été effectuée sur ce compte ; qu’en l ‘absence d’opération ou de
manifestation avant le 04 mai 2020, le solde de 241,15€ serait versé à la Caisse des Dépôts et de
Consignations et le compte clôturé ; le courrier de la Banque Postale en date du 24 juillet 2020,
confirmant la clôture du compte en date du 27 mai 2020 ;
Considérant que depuis la création de l’association, aucun comptable public n’a été désigné ;
Considérant que l’article 40 de l’ordonnance prévoit qu’une association syndicale autorisée peut être
dissoute, d'office par acte motivé de l'autorité administrative notamment lorsque, depuis plus de trois
ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental des Territoires de l’Isère :

ARRETE
ARTICLE 1 :
L’association foncière pastorale du Pays de Vaulx est dissoute à compter de la publication de cet
arrêté au recueil des actes administratifs de la Préfecture et à son affichage au siège de l’AFP en
mairie de Notre-Dame-du-Vaulx.
ARTICLE 2 :
L’intégralité de l’actif et du passif de l’établissement est transféré aux communes de Notre-Dame-duVaulx et de Saint-Jean de Vaulx en application des clefs de répartition indiquées en annexe.
Les communes procéderont auprès des services des finances publiques à la publicité foncière induite
par le transfert des biens des biens résiduels de l’AFP situés au sein de leur périmètre territorial dans
le domaine privé de leur commune.
ARTICLE 3 :
Cet arrêté sera affiché au siège de l’association pendant une durée de deux mois et notifié aux
propriétaires au sein du périmètre de l’AFP par le président.
Cette décision peut être contestée par toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui
suivent la date de sa publication :
• par la voie d’un recours gracieux auprès du préfet. L’absence de réponse dans un délai de deux
mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif de Grenoble ;
• par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble dans les deux mois
suivant la date de publication. Celui-ci peut être saisi, soit par la voie papier traditionnelle, soit par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.télérecours.fr.
2
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ARTICLE 4 :
Le Directeur départemental des Territoires de l’Isère, le maire de Notre-Dame-de-Vaulx, le maire de
Saint-Jean de Vaulx sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

GRENOBLE, le
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires
de l’Isère,
et par subdélégation,
Pour la Cheffe service environnement,
SIGNE
Pascale BOULARAND

3
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Direction départementale des territoires

Service Environnement

Arrêté Préfectoral n°38-2020
portant déclaration d’intérêt général
et
prescriptions spécifiques à déclaration
en application des articles L.211-7 et L.214-3
du code de l’environnement relatives à
la protection de l’aire de bivouac contre les inondations du ruisseau de Bonnefin
Commune de Besse-en-Oisans
Bénéficiaire : Communauté de communes de l’Oisans
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-7, L.214-1 à L.214-6, R.214-1 à
R.214-56 et R.214-88 à 103, relatifs à l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux,
activités, ouvrages ou installations soumis à déclaration et présentant un caractère d'intérêt
général ou d'urgence ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.151-36 à 40 relatifs aux
travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les
syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités ;
VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par
l’exécution des travaux publics ;
VU la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives et notamment l'article 68 modifiant le L.151-37 du code rural et de
la pêche maritime et le R.214-88 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles
L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la
nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-09-04-007 - Arrêté Préfectoral portant déclaration d’intérêt général et prescriptions
spécifiques à déclaration en application des articles L.211-7 et L.214-3 du code de l’environnement relatives à la protection de l’aire de bivouac contre les

113

2/17
VU l’arrêté ministériel du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions générales applicables aux
consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
VU l'arrêté du Préfet Coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée du 3 décembre 2015 paru au
Journal Officiel du 20 décembre 2015, portant approbation du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-04-06-005 du 06 avril 2020 donnant délégation de signature à
M. François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
VU le dossier de demande de déclaration d’intérêt général et déclaration loi sur l’eau au titre de
l’article L.214-3 et du L.211-7 du code de l’environnement reçu le 29 avril 2020, présenté par
la communauté de communes de l’Oisans, enregistré sous le n°38-2020-00171 et relatif à la
protection de l’aire de bivouac contre les inondations du ruisseau de Bonnefin, sur la
commune de Besse-en-Oisans ;
VU les pièces du dossier présentées à l’appui dudit projet et comprenant notamment :
 identification du demandeur,
 localisation du projet,
 présentation et principales caractéristiques du projet,
 rubriques de la nomenclature concernées,
 document d’incidences,
 moyens de surveillance et d’intervention,
 éléments graphiques ;
 un mémoire justifiant l'intérêt général
 un mémoire explicatif
VU le projet d’arrêté adressé au pétitionnaire en date du 25 août 2020 ;
VU la réponse du pétitionnaire en date du 31 août 2020 ;
CONSIDÉRANT que l’opération est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;
CONSIDÉRANT que l’opération répond aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en
eau définis à l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que la Communauté de communes de l’Oisans n’est pas propriétaire de
l’ensemble des berges du cours d’eau concernées par les travaux et qu’elle ne
prévoit pas de demander une participation financière aux propriétaires riverains ;
CONSIDÉRANT que le projet visant le ruisseau de Bonnefin et la protection de l’aire de bivouac
contre les inondations, entre dans le champ d’application des articles L.211-7 du
code de l’environnement et L.151-37, paragraphe 6, du code rural et de la pêche
maritime ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère ;
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ARRÊTE
Titre I : OBJET DE LA DÉCLARATION
Article 1 : Déclaration d’intérêt général et déclaration loi sur l’eau
Les travaux entrepris par la Communauté de communes de l’Oisans concernant la protection de
l’aire de bivouac contre les inondations du ruisseau de Bonnefin, sont déclarés d’intérêt général en
application des dispositions de l’article L.211-7 du code de l’environnement.
Aucune participation financière n’est demandée aux propriétaires, ni aux exploitants des parcelles
riveraines du cours d’eau concerné par les travaux.
Le présent arrêté vaut également récépissé de déclaration au titre des rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0
de l’article R.214-1 du code de l’environnement.
Les rubriques du tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées sont les
suivantes :
Rubriques

3.1.2.0

3.1.5.0

Intitulé

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à
l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la
dérivation d’un cours d’eau :
Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A).
Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux
coulant à pleins bords avant débordement.
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un
cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens ou dans le lit majeur d’un cours d’eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet :
Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A).
Dans les autres cas (D).

Projet

Arrêtés
ministériels de
prescriptions
générales à
respecter

D

Arrêté du 28
novembre
2007

D

Arrêté du 30
septembre
2014

Article 2 : Localisation des travaux
Les travaux considérés se situent sur la commune de Besse-en-Oisans, sur le cours d’eau de
Bonnefin au droit de l’aire de bivouac.
Ils restent dans les emprises actuelles du lit et du merlon rive gauche et n’impactent pas les
emplacements de camping.
Les travaux nécessitent des passages sur des parcelles privées. Les actions potentielles sont
définies en concertation avec les propriétaires des parcelles concernées : voir l’annexe 1 du
présent arrêté comportant les plans parcellaires permettant de localiser l’emprise des travaux.
La durée des travaux et l'occupation des parcelles sont estimées à environ 3 à 4 semaines. Les
travaux ont lieu sur le mois de septembre 2020.
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Article 3 : Caractéristiques des aménagements
Le projet d’aménagement du ruisseau de Bonnefin consiste en un déperchement du cours d’eau
et une végétalisation du lit sur 50 ml.
Les travaux consistent en un abaissement du lit au droit de l’implantation du merlon en rive
gauche et une augmentation de la section hydraulique permettant l ‘amélioration des débits
liquides et solides.
Sont réalisés un arasement du merlon en rive gauche avec revégétalisation et un retalutage des
berges avec ensemencement et revégétalisation.
Les blocs présents dans le lit sont conservés et disposés en pied de berges,

Titre II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 4 : Prescriptions générales (arrêtés ministériels de prescriptions générales)
Le bénéficiaire doit respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les
références sont indiquées dans le tableau de l’article 1 ci-dessus et qui sont joints en annexe 2 au
présent arrêté.
Sous réserve du respect des prescriptions sus-citées, les travaux, objets du présent arrêté sont
effectués conformément aux plans et indications figurant dans le dossier.
Article 5 : Prescriptions spécifiques
5.1 – Dimensionnement des aménagements
Les aménagements réalisés permettent d’augmenter la section hydraulique du cours d’eau et de
protéger l’aire de bivouac contre les crues du Bonnefin. Ils sont dimensionnés pour une crue
trentennale.
Les dimensions des ouvrages doivent être parfaitement respectées.
La section hydraulique doit être proche de 2,5m².
La hauteur de 1,1m du lit du cours d’eau est à respecter aussi le lit sera abaissé d’1,35m à 1,45m
au niveau des profils PT3 et PT4.
Les berges pourront être plus importantes 2 à 3m à hauteur des plateformes de bivouac.
Le lit du cours d’eau a un fond en V et des pentes de berges sont proches de la pente naturelle du
talus du site, afin de limiter les emprises de terrassement.
Les travaux sur le ruisseau de Bonnefin ne doivent pas générer de débordement en aval au
niveau de sa confluence avec les eaux de la Salse.
5.2 - Les mesures d’accompagnement
Les aménagements des berges doivent assurer leur renforcement et leur protection.
5.3 - Les mesures de précautions
Les interventions dans le lit du cours d’eau sont autorisées sur les mois d’août à septembre, en
dehors de la période de reproduction de la truite. Les travaux peuvent être réalisés jusqu’au 31
octobre 2020. Ils s’effectuent en assec et sont suspendus en cas d’orage.
Le chantier est mis en place à la fermeture de l’aire de bivouac.
Les sites de chantier doivent être nettoyés et remis en état à la fin des travaux.
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5.4 - Gestion des espèces végétales exotiques envahissantes
Les travaux ne doivent pas engendrer de contamination du site, exempt d’espèces végétales
exotiques envahissantes.
5.5 - Les mesures d’entretien
Un entretien régulier des boisements sur le Bonnefin doit être réalisé afin d’éviter les embâcles.
5.6 - Information préalable au commencement des travaux
Le bénéficiaire doit informer le Service Environnement en charge de la police de l’eau par courriel
ddt-spe@isere.gouv.fr, l’Office Français de la Biodiversité par courriel sd38@ofb.gouv.fr et le
Maire de la commune concernée au moins 15 jours ouvrés avant le début des travaux, des
dates prévisionnelles de début et fin du chantier, du nom de la ou des personnes morales ou
physiques retenues pour l’exécution des travaux. Il informe aussi ces mêmes services de la date
réelle de fin de chantier et des principales phases de celui-ci.
D’une manière générale, les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont
libre accès aux installations autorisées par le présent arrêté, dans les conditions fixées par le code
de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la
bonne exécution du présent arrêté.
5.7 - Démarches auprès des riverains
Sauf en cas de menace immédiate pour la sécurité des biens et des personnes, les travaux sont
réalisés avec l’accord du propriétaire du terrain concerné.
En plus de l’envoi de l’arrêté préfectoral de déclaration d’intérêt général, à chaque propriétaire
concerné, celui-ci reçoit avant toute intervention, un courrier d’information pour être averti des
travaux et pour fixer par défaut les modalités d’accès.
Article 6 : Modifications des prescriptions
Si le bénéficiaire veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables
à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du bénéficiaire
vaut décision de rejet.
Titre III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7 : Délai de validité du présent arrêté
La mise en service de l’installation ou la construction des ouvrages ou l’exécution des travaux ou
l’exercice de l’activité, objet de la déclaration, doit intervenir dans un délai de trois ans à compter
de la date de dépôt du dossier de déclaration.
En cas de demande de prorogation de délai, celle-ci sera adressée au Préfet (Direction
Départementale des Territoires – Service Environnement), dûment justifiée, au plus tard deux mois
avant l’échéance ci-dessus.
A défaut, en application de l’article R.214-40-3 du code de l’environnement, sauf cas de force
majeure ou demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration, objet du présent
arrêté préfectoral, sera caduque.

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-09-04-007 - Arrêté Préfectoral portant déclaration d’intérêt général et prescriptions
spécifiques à déclaration en application des articles L.211-7 et L.214-3 du code de l’environnement relatives à la protection de l’aire de bivouac contre les

117

6/17
Conformément à l’article L.215-15 du code de l’environnement, la déclaration d’intérêt général a
une durée de validité de cinq ans à compter de la signature du présent arrêté. Cette déclaration
d’intérêt général est renouvelable.
Article 8 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux
plans et au contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du
présent arrêté.
Conformément au R.214-40 du code l’environnement toute modification apportée aux ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en
résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance
du Préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Article 9 : Déclaration des incidents ou accidents
Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité
entrant dans le champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un
des éléments énumérés à l'article L.211-1 du code de l’environnement est déclaré, dans les
conditions fixées à l'article L.211-5 du même code.

Le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet et à ses services, en particulier le service police de
l'eau et l'O.F.B. (Office Français de la Biodiversité), dès qu’il en a connaissance, les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente
autorisation, qui sont de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L. 211-1
dans les conditions fixées à l'article L. 211-5.
Article 10 : Transmission du bénéfice de la déclaration
Conformément à l’article R.214-40-2 du code de l’environnement lorsque le bénéfice de la
déclaration est transmis à une autre personne que celle qui est mentionnée dans le dossier de
déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au Guichet Unique de la Police de l’Eau
et des Milieux Aquatiques, dans les 3 mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de
l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité.
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile
du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison
sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la
déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 11 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Les droits de pêche attachés aux parcelles et terrains riverains du cours d'eau feront l'objet, en
tant que de besoin, d'un arrêté préfectoral de transfert en vertu de l'article L.435-5 du code de
l'environnement.
Article 12 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir
les autorisations requises par d'autres réglementations.
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En particulier, tout déplacement ou toute destruction d'espèces protégées devra faire l'objet d'une
demande de dérogation préalable conformément aux articles L.411-2 et suivants du code de
l'Environnement.
Article 13 : Publication et information des tiers
Copie de cet arrêté sera adressée à la mairie de Besse-en-Oisans où cette opération doit être
réalisée, pour affichage et pour mise à la disposition du public du dossier pendant une durée
minimale d’un mois.
Préalablement au commencement des travaux, le maître d'ouvrage notifiera le présent arrêté et
ses annexes aux propriétaires des parcelles concernées par les travaux, conformément à l'article
R.152-31 du code rural et de la pêche maritime
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère et sera
publié sur le site internet des services de l’État en Isère pendant une durée d’au moins un an.
Une copie du présent arrêté sera transmise à la Fédération Départementale de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique de l’Isère ainsi qu’à la Commission Locale de l’Eau du SAGE DracRomanche.
Article 14 : Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, la présente
décision est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code
dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la
décision.
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
la décision leur a été notifiée.
La décision 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 15 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère,
Le Maire de la commune de Besse-en-Oisans
Le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de l’Isère,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté que sera notifié au
bénéficiaire.
Grenoble, le 04 septembre 2020
Le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
Signé
François-Xavier CEREZA
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Direction départementale des territoires

Service Environnement

ANNEXES
à
Arrêté Préfectoral
portant déclaration d’intérêt général
et
prescriptions spécifiques à déclaration
en application des articles L.211-7 et L.214-3
du code de l’environnement relatives à
à la protection de l’aire de bivouac contre les inondations du ruisseau de Bonnefin
Commune de Besse-en-Oisans
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,

ANNEXE 1 : Tableau des propriétaires de parcelles et plan parcellaire.
ANNEXE 2 : Arrêtés ministériels
Vu pour être annexées à mon arrêté
N°38-2020
du 04 septembre 2020
Le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
Signé
François-Xavier CEREZA

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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ANNEXE 1 - Tableau des propriétaires de parcelles et plan parcellaire.
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ANNEXE 2 - Arrêtés ministériels de prescriptions générales
Rubrique 3.1.2.0 - Arrêté du 28 novembre 2007
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Rubrique 3.1.5.0. - Arrêté du 30 septembre 2014
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DELEGATION DE SIGNATURE
Délégation de signature
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction régionale des finances publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône
Trésorerie Mixte de l’Arbresle

DELEGATION DE SIGNATURE
DRFIP69_TRESOMIXTELARBRESLE_2020_09_01_119

Je soussignée Marion LONGHINI, Comptable du Centre des Finances Publiques de L’Arbresle déclare
Article 1er : Délégation générale (à compter du 01/09/2020) :
Constituer pour mandataire spécial et général :
Madame Virginie SERRE, Inspecteur
Madame Johanna BUDIN, Contrôleur principal
Madame Florence DELPEUX, Contrôleur principal
Madame Céline ROBIN, Contrôleur Principal
Madame Aurélie PERRIER-TOMS, Contrôleur
Madame Françoise DUCHAMP, Agent d'Administration
Madame Delphine LACEFAR, Agent d'Administration
Madame Valérie RUBIRA, Agent d'Administration
•
•
•
•
•
•
•

Leur donner pouvoir de gérer et d’administrer, pour et en son nom, la Trésorerie de l’ARBRESLE
D’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception ;
D’agir en justice ;
De recevoir et de payer toutes les sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à
quelque titre que ce soit, par tous débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui
est confiée ;
D’exercer toutes poursuites ;
D’acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittance et pièces justificatives
prescrites par les règlements ;
De donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées demandées par
l’administration, suppléer le Trésorier de L’ARBRESLE et signer seul ou concurremment avec lui,
tous les actes relatifs à sa gestion et aux affaires qui s’y rattachent ;
Fait à L’ARBRESLE, le trente et un août deux mille vingt
signature des mandataires

Signature du mandant
Marion LONGHINI

Virginie SERRE
Johanna BUDIN
Florence DELPEUX
Céline ROBIN
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Aurélie PERRIER TOMS
Françoise DUCHAMP
Delphine LACEFAR
Valérie RUBIRA

Article 2 : Délégations spéciales :
Les personnes désignées ci-dessous reçoivent pouvoir de signer toutes correspondances et tous
documents relatifs aux affaires de leur service, et en particulier :
•
•
•

En matière de recouvrement des produits locaux : octroi de délais de paiement, actes de
poursuites (relances, mises en demeure, oppositions et saisies mobilières) ;
En matière de dépense : excédents de versement et ordres de paiement comptables ;
Au guichet, lors des remplacements du caissier titulaire : les délais de paiement sur produits
locaux et les quittances remises contre encaissements en numéraire.

Selon délégation jointe
Madame Virginie SERRE, Inspecteur
Madame Johanna BUDIN, Contrôleur principal
Madame Florence DELPEUX, Contrôleur Principal
Madame Céline ROBIN, Contrôleur Principal
Madame Aurélie PERRIER-TOMS, Contrôleur
Madame Françoise DUCHAMP, Agent d'Administration
Madame Delphine LACEFAR, Agent d'Administration
Madame Valérie RUBIRA, Agent d’administration
Fait à L’ARBRESLE, le 1er septembre deux mille vingt

Signature des mandataires

Signature du mandant
Marion LONGHINI

Virginie SERRE
Johanna BUDIN
Florence DELPEUX
Céline ROBIN
Aurélie PERRIER-TOMS
Françoise DUCHAMP
Delphine LACEFAR
Valérie RUBIRA
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84_DRFIP_Direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2020-08-31-011 - DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE
CONTENTIEUX

133

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction régionale des finances publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône
Trésorerie Mixte de l’Arbresle

Délégation de signature
DRFIP69_TRESOMIXTELARBRESLE_GCX_2020_09_01_118

Le comptable, responsable de la trésorerie de L'ARBRESLE
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

Arrête :
Article 1
A compter du 01/09/2020,
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et portant
remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les actes de
poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des agents

grade

SERRE Virginie

Inspecteur

BUDIN Johanna

Contrôleur Principal

DELPEUX Florence

Contrôleur Principal

ROBIN Céline

Contrôleur Principal

PERRIER-TOMS Aurélie

Contrôleur

DUCHAMP Françoise

AAP

LACEFAR Delphine

AAP

RUBIRA Valérie

AAP

Limite
des décisions
gracieuses

Durée maximale
des délais
de paiement

500€ impôt
50€ collectivités
locales
500€ impôt
50€ collectivités
locales
500€ impôt
50€ collectivités
locales
500€ impôt
50€ collectivités
locales
500€ impôt
50€ collectivités
locales
500€ impôt
50€ collectivités
locales
500€ impôt
50€ collectivités
locales
500€ impôt
50€ collectivités
locales

12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

Somme maximale
pour laquelle un
délai de
paiement peut
être accordé
10000€ impôt
1000€ collectivités
locales
10000€ impôt
1000€ collectivités
locales
10000€ impôt
1000€ collectivités
locales
10000€ impôt
1000€ collectivités
locales
10000€ impôt
1000€ collectivités
locales
10000€ impôt
1000€ collectivités
locales
10000€ impôt
1000€ collectivités
locales
10000€ impôt
1000€ collectivités
locales

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Rhône.
A L'ARBRESLE, le 31/08/2020
Marion LONGHINI
Chef de poste

Direction régionale des finances publiques Auvergne - Rhône-Alpes et département du Rhône – 3 rue de la Charité – 69268 Lyon Cédex 02 - Tél. : 04.72.40.83.01
drfip69@dgfip.finances.gouv.fr

84_DRFIP_Direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2020-08-31-011 - DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE
CONTENTIEUX

135

