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Grenoble, le 1er octobre 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

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

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 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 ;

Arrête

Article 1er
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1.

en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite précisée dans le
tableau ci-dessous ;

2.

en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la
limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

aux agents désignés ci-après :

H:\Délégation de signature 10-2020\Direction\EDR 01.10.20.odt
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Nom et prénom des agents

Grade

Limite des
décisions
contentieuses

Limite des
décisions
gracieuses

BREELLE Véronique

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

CHAMBRIAL Guillaume

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

CHARFAZ Dominique

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

CHARLES Franck

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

CONTE Samuel

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

DELAC Sandrine

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

DEMANGE Virginie

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

DOMESTICO Martine

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

DOUCET Agnès

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

DUFOUR Catherine

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

DUFOUR Marc

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

FRANCK Evelyne

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

GOBBER Martine

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

GRANDJEAN Valérie

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

GUERRE Stéphanie

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

GUILLEMET Sonia

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

GUILLET DE LA BROSSE Stanislas

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

JUMEL Marie

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

LAMORLETTE Myriam

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

LO-MONACO Dominique

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

MITIFIOT Nadine

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

MOKADEM Ali

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

RIBEIRO Rémi

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

RICHARDOT Florence

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

SERRES Patricia

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

YOUNSI Emmanuel

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

BALDUCCI GIsèle

Agent d'administration
principal

2 000 €

2 000 €

FLECHET Nicolas

Agent d'administration
principal

2 000 €

2 000 €

GROLEAS Olivier

Agent d'administration
principal

2 000 €

2 000 €

GUERRIER Sébastien

Agent d'administration
principal

2 000 €

2 000 €

MORERA Marie-Laure

Agent d'administration
principal

2 000 €

2 000 €
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Article 2
La présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2020-09-01-024 du 1er septembre 2020.

Article 3
La présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère.
Le Directeur départemental des Finances Publiques de
l'Isère,

Philippe LERAY
Administrateur Général des Finances Publiques
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gracieux fiscal accordée aux rédacteurs de la division des
Affaires juridiques de la direction départementale de
l'Isère, à compter du 1er octobre 2020
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Grenoble, le 1er octobre 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

Délégation de signature
Division des Affaires juridiques

L'administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de
l'Isère,
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 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diversesdispositions 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 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1.

en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office dans la limite de 10 000 € ;

2.

les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de
récoltes, les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de
taxe professionnelle et de contribution économique territoriale, dans la limite de 10 000 € ;

3.

en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 10 000 € ;

4.

les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
gracieuses, dans la limite de leur délégation ;

5.

les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives
ou judiciaires.

aux agents de la direction départementale des finances publiques désignés ci-après :
H:\Délégation de signature 10-2020\Direction\Rédac A DAJ 01-10-2020.odt
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Nom et prénom des agents

Grade

BAILLE Romain

Inspecteur

BOUTARIN Sabine

Inspectrice

DURAND Christine

Inspectrice

GENIN Véronique

Inspectrice

GIRAUD-TELME Natacha

Inspectrice

MERMILLOD-BLONDIN Anne

Inspectrice

PINCHARD Virginie

Inspectrice

RAULT Nadine

Inspectrice

ROZAN Véronique

Inspectrice

SATRE Valérie

Inspectrice

THOMAS Florence

Inspectrice

THOMAS Nathalie

Inspectrice

VIDAL Céline

Inspectrice

VINCENT Christophe

Inspecteur

Article 2
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2020-09-01-028 du 1er septembre 2020.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère.

Le Directeur départemental des finances publiques de
l'Isère,

Philippe LERAY
Administrateur général des finances publiques
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Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal
La comptable, responsable du service des impôts des particuliers de GRENOBLE BELLEDONNEVERCORS, Yvette GAILLARD.
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 er
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n°38-2020-09-01-041 en date du 1er septembre 2020.
Il sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère.

Article 2
Délégation de signature est donnée à Mme VUILLOT Véronique, inspectrice des finances publiques, à
Mme Crystelle LINTZ, inspectrice des finances publiques, adjointes au responsable du service des
impôts des particuliers de GRENOBLE BELLEDONNE-VERCORS, à l’effet de signer en l'absence du
responsable du service
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission
totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office.
2°) en matière de gracieux fiscal d’assiette et de recouvrement, les décisions portant remise,
modération, transaction ou rejet dans la limite de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12
mois et porter sur une somme supérieure à 20 000 euros ;
b) les avis de mise en recouvrement,
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les mises en demeure de payer les
actes de poursuite et les déclarations de créance pour ester en justice,
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d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 3
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
Crystelle LINTZ
Véronique VUILLOT

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
LIEBEAUX Muriel

MAILHAC Corinne

CHRISTOPH Guillaume

TIXIER Gérard

CORMONS Marie-Agnès

HUONNIC Christelle

DI TOMMASO Roselyne

STEPHANT Janine

GUILLERMET Claudie

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
ARGIOLU Isabelle

COLONEL Mathilde

CHARVAT Corinne

BENARD Frédéric

LABORET Virginie

FERIAUD Marion

CHASANE Nakrob-Nick

LAVAL Béatrice

RATSIRAHONANA Marie

BOUTEMINE Marianne

LOVERA Laurie

DESPOSITO Sylvie

DURAND Claudine

GIVORD Anaïs

Article 4
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, 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 ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en 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

LIEBEAUX Muriel

grade

Limite
Durée
Somme maximale
des
maximale
pour laquelle un
décisions des délais de délai de paiement
gracieuses
paiement
peut être accordé

Contrôleur

5 000,00 €

6 mois

10 000,00 €

MENDES-DIAS François-Xavier Contrôleur

5 000,00 €

6 mois

10 000,00€

GUINET Sofyan

Contrôleur

5 000,00 €

6 mois

10 000,00€

BRENET Nicolas

Agent
d'administration
principal

2 000,00 €

6 mois

5 000,00 €

TALL Madani

Agent

2 000,00 €

6 mois

5 000,00 €

DESCOURS Mallory

Contrôleur

5 000,00 €

6 mois

10 000,00 €

GHALEM Samira

Agent

2 000,00 €

6 mois

5 000,00 €

Article 5
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau cidessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
aux agents désignés ci-après intervenant dans le cadre de l'accueil commun :
Nom et prénom
des agents

grade

Limite des
décisions
contentieuses

Limite
des
décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais
de
paiement

Somme
maximale pour
laquelle un
délai de
paiement peut
être accordé

VUILLOT Véronique Inspectrice

15 000, 00€

15 000, 00 € 3 mois

3 000,00 €

LINTZ Crystelle

Inspecteur

15 000,00 €

15 000, 00 € 3 mois

3 000,00 €

GUILLERMET
Claudie

Contrôleur

10 000,00 €

10 000, 00 € 3 mois

3 000,00 €

TIXIER Gérard

Contrôleur
principal

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

Marie- Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

DI
TOMMASO Contrôleur
Roselyne

10 000,00€

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

HUONNIC
Christelle

Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

STEPHANT Janine

Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

CORMONS
Agnès
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Nom et prénom
des agents

grade

Limite des
décisions
contentieuses

Limite
des
décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais
de
paiement

Somme
maximale pour
laquelle un
délai de
paiement peut
être accordé

DESCOURS Mallory Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

ARGIOLU Isabelle

Agent
administratif
principal

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

DURAND Claudine

Agent
administratif
principal

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

RATSIRAHONANA
Marie

Agent
administratif
principal

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

BENARD Frédéric

Agent
administratif
principal

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

CHRISTOPH
Guillaume

Contrôleur

DESPOSITO Sylvie

Agent
administratif
principal

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

TALL Madani

Agent
administratif
principal

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

BOUTEMINE
Marianne

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

FERIAUD Marion

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

LOVERA Laurie

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

GIVORD Anaïs

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

LIEBEAUX Muriel

Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

GUINET Sofyan

Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

MENDES-DIAS
François-Xavier

Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

BRENET Nicolas

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

CHARVAT Corinne

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

COLONEL Mathilde

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

Agent

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

GHALEM Samira
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Nom et prénom
des agents

grade

Limite des
décisions
contentieuses

Limite
des
décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais
de
paiement

Somme
maximale pour
laquelle un
délai de
paiement peut
être accordé

administratif
LABORET Virginie

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

LAVAL Béatrice

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

Les agents délégataires ci-dessus désignés peuvent prendre des décisions à l'égard des contribuables
relevant de l'ensemble des services suivants : SIP de GRENOBLE-CHARTREUSE-GRESIVAUDAN,
SIP de GRENOBLE OISANS-DRAC.

A Grenoble, le 1er octobre 2020
La comptable, responsable du service des impôts
des particuliers de GRENOBLE BELLEDONNE
VERCORS,
GAILLARD Yvette
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Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal
La comptable, responsable du service des impôts des particuliers de GRENOBLE BELLEDONNEVERCORS, Yvette GAILLARD.
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 er
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° 38-2020-05-04-005 en date du 4 mai 2020.
Il sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère.

Article 2
Délégation de signature est donnée à Mme VUILLOT Véronique, inspectrice des finances publiques, à
Mme Crystelle LINTZ, inspectrice des finances publiques, adjointes au responsable du service des
impôts des particuliers de GRENOBLE BELLEDONNE-VERCORS, à l’effet de signer en l'absence du
responsable du service
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission
totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office.
2°) en matière de gracieux fiscal d’assiette et de recouvrement, les décisions portant remise,
modération, transaction ou rejet dans la limite de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12
mois et porter sur une somme supérieure à 20 000 euros ;
b) les avis de mise en recouvrement,
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les mises en demeure de payer les
actes de poursuite et les déclarations de créance pour ester en justice,
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d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 3
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
Crystelle LINTZ
Véronique VUILLOT

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
LIEBEAUX Muriel

MAILHAC Corinne

CHRISTOPH Guillaume

TIXIER Gérard

CORMONS Marie-Agnès

HUONNIC Christelle

DI TOMMASO Roselyne

STEPHANT Janine

GUILLERMET Claudie

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
AKATAY Wellat

ARGIOLU Isabelle

COLONEL Mathilde

CHARVAT Corinne

BENARD Frédéric

LABORET Virginie

FERIAUD Marion

CHASANE Nakrob-Nick

LAVAL Béatrice

RATSIRAHONANA Marie

BOUTEMINE Marianne

LOVERA Laurie

DESPOSITO Sylvie

DURAND Claudine

GIVORD Anaïs

Article 4
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, 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 ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en 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

LIEBEAUX Muriel

grade

Limite
Durée
Somme maximale
des
maximale
pour laquelle un
décisions des délais de délai de paiement
gracieuses
paiement
peut être accordé

Contrôleur

5 000,00 €

6 mois

10 000,00 €

MENDES-DIAS François-Xavier Contrôleur

5 000,00 €

6 mois

10 000,00€

GUINET Sofyan

Contrôleur

5 000,00 €

6 mois

10 000,00€

BRENET Nicolas

Agent
d'administration
principal

2 000,00 €

6 mois

5 000,00 €

THIBAUT Marc

Agent

2 000,00 €

6 mois

5 000,00 €

TALL Madani

Agent

2 000,00 €

6 mois

5 000,00 €

DESCOURS Mallory

Contrôleur

5 000,00 €

6 mois

10 000,00 €

GHALEM Samira

Agent

2 000,00 €

6 mois

5 000,00 €

Article 5
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau cidessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
aux agents désignés ci-après intervenant dans le cadre de l'accueil commun :
Nom et prénom
des agents

grade

Limite des
décisions
contentieuses

Limite
des
décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais
de
paiement

Somme
maximale pour
laquelle un
délai de
paiement peut
être accordé

VUILLOT Véronique Inspectrice

15 000, 00€

15 000, 00 € 3 mois

3 000,00 €

LINTZ Crystelle

Inspecteur

15 000,00 €

15 000, 00 € 3 mois

3 000,00 €

GUILLERMET
Claudie

Contrôleur

10 000,00 €

10 000, 00 € 3 mois

3 000,00 €

TIXIER Gérard

Contrôleur
principal

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

Marie- Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

DI
TOMMASO Contrôleur
Roselyne

10 000,00€

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

HUONNIC
Christelle

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

CORMONS
Agnès

Contrôleur
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Nom et prénom
des agents

STEPHANT Janine

grade

Limite des
décisions
contentieuses

Limite
des
décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais
de
paiement

Somme
maximale pour
laquelle un
délai de
paiement peut
être accordé

Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

DESCOURS Mallory Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

ARGIOLU Isabelle

Agent
administratif
principal

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

DURAND Claudine

Agent
administratif
principal

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

RATSIRAHONANA
Marie

Agent
administratif
principal

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

BENARD Frédéric

Agent
administratif
principal

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

AKATAY Wellat

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

CHRISTOPH
Guillaume

Contrôleur

DESPOSITO Sylvie

Agent
administratif
principal

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

TALL Madani

Agent
administratif
principal

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

BOUTEMINE
Marianne

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

FERIAUD Marion

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

LOVERA Laurie

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

GIVORD Anaïs

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

LIEBEAUX Muriel

Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

GUINET Sofyan

Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

MENDES-DIAS
François-Xavier

Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

BRENET Nicolas

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

THIBAUT Marc

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €
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Nom et prénom
des agents

grade

Limite des
décisions
contentieuses

Limite
des
décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais
de
paiement

Somme
maximale pour
laquelle un
délai de
paiement peut
être accordé

CHARVAT Corinne

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

COLONEL Mathilde

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

GHALEM Samira

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

LABORET Virginie

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

LAVAL Béatrice

Agent
administratif

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

Les agents délégataires ci-dessus désignés peuvent prendre des décisions à l'égard des contribuables
relevant de l'ensemble des services suivants : SIP de GRENOBLE-CHARTREUSE-GRESIVAUDAN,
SIP de GRENOBLE OISANS-DRAC.

A Grenoble, le 1er septembre 2020
La comptable, responsable du service des impôts
des particuliers de GRENOBLE BELLEDONNE
VERCORS,
GAILLARD Yvette
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38_DDFIP_Direction départementale des finances
publiques de l’Isère
38-2020-09-01-042
Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal en faveur des agents du [Service des Impôts
des Particuliers de Grenoble Oisans-Drac], à compter du
1er septembre 2020
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Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal
La comptable, responsable du Service des Impôts des Particuliers Grenoble – Oisans – Drac, Noël
OGER
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 er
Délégation de signature est donnée à Mme PISTONE Marie Inspectrice des Finances publiques ,adjointe au
responsable et à M. ALBANIAC Pierre , inspecteur des finances publiques, adjoint au responsable du
service des impôts des particuliers de Grenoble Oisans-Drac, à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 15 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 15 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service, y compris lors de l'accueil des usagers.
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Article 2
(pour les agents exerçant des missions d’assiette)

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en
matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

BLANCHET Viviane

DEMARETZ Isabelle

MEKKI Karima

LAUZIER Franck

GUIRAUD Sophie

KOZIAK Jennifer

METRAL Morgane

COUCHOT Sandrine

DE ANDRADE Simone

KAMINSKI Sylvie

MOROT Isabelle

MARTIN Béatrice

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

LEDOUX Aline

BOIRARD Hervé

FONTAINE Marie-Laure

BOIRARD Hervé

VALMY Prisca

NAUDET Tiphanie

MOREAU Sabine

El IDRISSI Youssef

MONTAGNE Emilie

PERDRIX Marie-Jeanne

MALLEM Myriam

YAKOUBEN Samia

NOUVEAU Loïc

CHEMMAM Fatirha

Article 3
(pour les agents exerçant des missions de recouvrement)

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux majorations de recouvrement et aux frais de poursuites, portant
remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions d’annulation relatives aux majorations de recouvrement et aux frais de poursuite, dans la
limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée de 12 mois
indiquées dans le tableau ci-après ;
4°) les avis de mise en recouvrement ;
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances ;
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aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des
agents

grade

Limite
des décisions
gracieuses et
d’annulation

Durée
maximale des
délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

PETRUNIW Isabelle

B

5 000 €

12 mois

7 000 €

AUFRANT Christine

B

5 000 €

12 mois

7 000 €

TAPI Marania

C

2 000 €

12 mois

7 000 €

ROSSI Sandra

B

5 000 €

12 mois

7 000 €

PUY Bernard

C

2 000 €

12 mois

7 000 €

BERGER Catherine

C

2 000 €

12 mois

7 000 €

DEGEORGES Julie

B

5 000 €

12 mois

7 000 €

BENYETTOU Marina

C

2 000 €

12 mois

7 000 €

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° 38-2019-10-01-003 du 1er octobre 2019.

Il sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère

A Grenoble, le 01 septembre 2020
La comptable, responsable du SIP de Grenoble
Oisans Drac,
Noël OGER
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Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal
Le comptable, responsable Du Service des Impôts des Particuliers de l'Isle d'Abeau, Serge COLIN.
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 :
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 38-2019-09-05-006 du 5 septembre 2019.
Article 1 er
Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe POUGNIER, adjoint au responsable du
service des impôts des particuliers de L’ISLE D’ABEAU , à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission
totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans
la limite de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 24 mois et porter sur une somme supérieure à 15 000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
Madame Sylvie BESSON

Monsieur Jérôme CRUIZIAT

Monsieur Serge POLSINELLI

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
Madame Sylvie VERNAY
Madame Christiane CHARRAS
Madame Annick MENEGHEL
Madame Agnès STABROWSKI

Monsieur Paul AUGUSTAVE
Madame Cécile DEMEURE
Madame Joëlle MARTIN

Monsieur Bernard CHADEAU
Madame Gaëlle DUPRE
Madame Sylvie PORTERIE
Madame Sylvie VIGNE

Article 3
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, 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 ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents
Mme Audrey MIACHON
Monsieur Eric ROMAN
Mme Céline BROSSUT
Mme Evelyne LAVIOLLE

Grade

Limite
des décisions
gracieuses

Contrôleur
Contrôleur
principal
Contrôleur
Agente

600 €
600 €
600 €
600 €

Durée
Somme maximale
maximale des pour laquelle un
délais de
délai de paiement
paiement
peut être accordé
12 mois
3 000 €
12 mois
3000 €
12 mois
12 mois

3 000 €
3 000 €

Article 4
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Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau cidessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade

Monsieur Bernard CHADEAU Agent
Madame Gaëlle DUPRE
Agent
Madame Agnès STABROWSKI Agent

Limite des
Limite
décisions
des décisions
contentieuses gracieuses

2 000 €
2 000 €
2 000 €

600 €
600 €
600 €

Durée
Somme
maximale maximale pour
des délais laquelle un délai
de paiement de paiement
peut être
accordé
12 mois
3 000 €
12 mois
3 000 €
12 mois
3 000 €

Article 5

Il sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère

A Villefontaine, le 30 Septembre 2020.
Le comptable, responsable de service des impôts
des particuliers,

Monsieur Serge COLIN
Administrateur des Finances Publiques Adjoint

38_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de l’Isère - 38-2020-09-30-012 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux
fiscal en faveur des agents du [Service des Impôts des Particuliers de l'Isle d'Abeau], à compter du 30 septembre 2020

33

38_DDFIP_Direction départementale des finances
publiques de l’Isère
38-2020-10-01-015
Délégation spéciale de signature pour les missions
rattachées au Directeur départementale des finances
publiques de l'Isère, à compter du 1er octobre 2020

38_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de l’Isère - 38-2020-10-01-015 - Délégation spéciale de signature pour les missions rattachées au
Directeur départementale des finances publiques de l'Isère, à compter du 1er octobre 2020

34

Grenoble, le 1er octobre 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 Division
Maîtrise d'activité et Stratégie, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document
relatif aux affaires de cette division.
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 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 Karine FRICK, 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.
En cas d'empêchement de la responsable de division, Mme Aurélie GUILLE, inspectrice des finances
publiques, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de la
division Stratégie.
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.
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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 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° 38-2020-09-01-014 du 1er septembre 2020.

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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Grenoble, le 1er octobre 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 spéciales de signature pour le pôle gestion fiscale

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 comptable 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 directeur général des finances publiques en date du 26 décembre 2016 fixant au 1er
avril 2017 la date d'installation de M. Philippe LERAY dans les fonctions de directeur départemental
des finances publiques de l'Isère ;
Décide :
Article 1er :

Délégation spéciale de signature, dans les limites prévues par les lois et règlements à raison
du grade des agents de la direction générale des finances publiques, pour signer les pièces
ou documents relatifs aux attributions de leur division ou service, 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 :
…/...
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1. Pour la Division du Réseau
M. Thomas PAILLARD, Administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division,
reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de sa division et,
en cas d’absence ou d’empêchement d’un autre responsable de division du pôle gestion fiscale, de
signer toutes les affaires de ladite division dans les mêmes conditions que le responsable de la
division absent ou empêché.
Il reçoit également pouvoir de signer en matière de contentieux du recouvrement :
les décisions de remises gracieuses d’un montant inférieur à 30 000 € en cas de transaction et
inférieur à 76 000 € dans les autres cas, les réponses aux recours auprès du tribunal administratif,
les réponses aux oppositions à poursuites et aux courriers relatifs au contentieux du
recouvrement, les demandes de renseignements sur la solvabilité des redevables et les états des
saisies et des poursuites extérieures, ainsi que les décisions d’admissions en non-valeur et les
rejets d’admission en non-valeur des impôts des particuliers et des professionnels d’un montant
inférieur à 100 000 € ;
-

les décisions d’admission en non-valeur et les rejets d’admission en non-valeur des amendes d’un
montant inférieur à 100 000 €.

Mme Delphine DUMONT, Inspectrice principale des finances publiques, adjointe au responsable de la
division, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de sa
division.
Mme Joëlle HINSINGER, Inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjointe au responsable de
la division, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de sa
division.
Mme Agnès PARROT, Inspectrice divisionnaire des finances publiques, chargée de mission , reçoit
pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de sa division.
Elles reçoivent également pouvoir de signer en matière de contentieux du recouvrement :
les décisions de remises gracieuses d’un montant inférieur à 30 000 € en cas de transaction et
inférieur à 76 000 € dans les autres cas, les réponses aux recours auprès du tribunal administratif,
les réponses aux oppositions à poursuites et aux courriers relatifs au contentieux du
recouvrement, les demandes de renseignements sur la solvabilité des redevables et les états des
saisies et des poursuites extérieures, ainsi que les décisions d’admissions en non-valeur et les
rejets d’admission en non-valeur des impôts des particuliers et des professionnels d’un montant
inférieur à 100 000 € ;
-

les décisions d’admission en non-valeur et les rejets d’admission en non-valeur des amendes d’un
montant inférieur à 100 000 €.

Service Animation des missions cadastrale et publicité foncière
Mme Patricia DUCHEMIN, Inspectrice des finances publiques, au service Animation des missions
cadastrale et publicité foncière, reçoit pouvoir de signer les notes, les documents ordinaires de
service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres d’envoi, demandes de
renseignements et notes de rejets relatifs aux attributions de son service.
M. Eric HAMON, Inspecteur des finances publiques, au service Animation des missions cadastrale et
publicité foncière, reçoit pouvoir de signer les notes, les documents ordinaires de service courant, les
accusés de réception, bordereaux et lettres d’envoi, demandes de renseignements et notes de rejets
relatifs aux attributions de son service.
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Service Animation assiette des impôts des particuliers
Mme Patricia MONNIER, Contrôleur des finances publiques, au service Animation assiette des impôts
des particuliers, reçoit pouvoir de signer les notes, les documents ordinaires de service courant, les
accusés de réception, bordereaux et lettres d'envoi, demandes de renseignements et notes de rejets
relatifs aux attributions de son service.
Animation du suivi et du pilotage des missions du SIE
Mme Emmanuelle BERCHAUD, Contrôleuse principale des finances publiques, et M. Frédéric
DESSART, Contrôleur des finances publiques, reçoivent pouvoir de signer les notes, les documents
ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres d'envoi, demandes de
renseignements et notes de rejets relatifs aux attributions de leur service.
Cellule de suivi des activités SIP-SPF-SIE-Missions foncières
Mmes Cyrielle CINQUE, Contrôleuse des finances publiques, et Géraldine VIALET, Contrôleuse des
finances publiques et Myriam BOIRON, agent des finances publiques reçoivent pouvoir pour signer
les courriers ou pièces afférentes à leurs missions.

2. Pour la Division Recouvrement
Mme Brigitte DIEUDONNE, Administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la
division, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de sa
division et en cas d’absence ou d’empêchement d’un autre responsable de division du pôle gestion
fiscale, de signer toutes les affaires de ladite division dans les mêmes conditions que le responsable
de la division absent ou empêché.
Elle reçoit également pouvoir de signer en matière de contentieux du recouvrement :
les décisions de remises gracieuses d’un montant inférieur à 30 000 € en cas de transaction et
inférieur à 76 000 € dans les autres cas, les réponses aux recours auprès du tribunal administratif,
les réponses aux oppositions à poursuites et aux courriers relatifs au contentieux du
recouvrement, les demandes de renseignements sur la solvabilité des redevables et les états des
saisies et des poursuites extérieures, ainsi que les décisions d’admissions en non-valeur et les
rejets d’admission en non-valeur des impôts des particuliers et des professionnels d’un montant
inférieur à 100 000 € ;
-

les décisions d’admission en non-valeur et les rejets d’admission en non-valeur des amendes d’un
montant inférieur à 100 000 €.

Mme Suzanne TIRARD-COLLET, Inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale,
adjointe au responsable de la division, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout
document relatif aux affaires de la division.
Elle reçoit également pouvoir de signer en matière de contentieux du recouvrement :
les décisions de remises gracieuses d’un montant inférieur à 30 000 € en cas de transaction et
inférieur à 76 000 € dans les autres cas, les réponses aux recours auprès du tribunal administratif,
les réponses aux oppositions à poursuites et aux courriers relatifs au contentieux du
recouvrement, les demandes de renseignements sur la solvabilité des redevables et les états des
saisies et des poursuites extérieures, ainsi que les décisions d’admissions en non-valeur et les
rejets d’admission en non-valeur des impôts des particuliers et des professionnels d’un montant
inférieur à 100 000 € ;
../..
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-

les décisions d’admission en non-valeur et les rejets d’admission en non-valeur des amendes d’un
montant inférieur à 100 000 €.

Equipe dédiée au recouvrement forcé
M Joseph VIRONE, Inspecteur des finances publiques, reçoit également pouvoir de signer en matière
de contentieux du recouvrement les décisions d’admissions en non-valeur et les rejets d’admission en
non-valeur des impôts des particuliers et des professionnels d’un montant inférieur à 10 000 €
Mmes Sandrine CHARVIER SPOTO, Inspectrice des finances publiques, MM Alain BILLON, Franck
CARENZI, Joseph VIRONE, Inspecteurs des finances publiques, M. Vincent BONNEFOY, Contrôleur
principal des finances publiques et Mme Anne CHEVALIER, Contrôleuse principale des finances
publiques, reçoivent pouvoir de signer les notes, les documents ordinaires de service courant, les
accusés de réception, bordereaux et lettres d'envoi, demandes de renseignements et notes de rejets
relatifs aux attributions de leur service.
Mission d'enquêtes départementales au titre de la recherche du renseignement utile au
recouvrement
Mme Anne CHEVALIER, Contrôleuse principale des finances publiques, reçoit pouvoir de signer les
notes, les documents ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres
d'envoi, demandes de renseignements et notes de rejets relatifs aux attributions de son service.
Service Animation du recouvrement
M. Damien BALITRAND, Inspecteur des finances publiques, chef du service Animation du
recouvrement, reçoit pouvoir de signer les notes, les documents ordinaires de service courant, les
accusés de réception, bordereaux et lettres d'envoi, demandes de renseignements et notes de rejets
relatifs aux attributions de son service.
Huissiers des Finances Publiques
Mme Jocelyne DUPONT, Inspectrice des finances publiques, et MM Lionel BRANDELY, Patrick
CHATELAIN, Gilles FIORINI, Gilles MOREL, Bernard MORILLE, Fabien PELVET, Emmanuel VIALA,
Inspecteurs des finances publiques, chargés des fonctions d’huissier et du contrôle de la contribution
à l'audiovisuel public, reçoivent pouvoir pour signer toutes les pièces afférentes aux missions de
contrôle sur place de la contribution à l'audiovisuel public concernant les particuliers, les
professionnels et les vendeurs de télévision ou de dispositifs assimilés.

3. Pour la Division Affaires Juridiques
Mme Hélène GAUTREAU, Administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la division,
reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de sa division et,
en cas d’absence ou d’empêchement d’un autre responsable de division du pôle gestion fiscale, de
signer toutes les affaires de ladite division dans les mêmes conditions que le responsable de la
division absent ou empêché.
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Mme Christine VENTURI, Inspectrice principale des finances publiques, adjointe à la responsable de
la division, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de sa
division.
M. Philippe BEDOURET, Inspecteur divisionnaire des finances publiques, adjoint à la responsable de la
division, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de sa
division.
Mmes Sabine BOUTARIN, Christine DURAND, Véronique GENIN, Natacha GIRAUD-TELME, Nadine
RAULT, Anne MERMILLOD-BLONDIN, Virginie PINCHARD, Véronique ROZAN, Valérie SATRE, Florence
THOMAS, Nathalie THOMAS et Céline VIDAL, Inspectrices des finances publiques, MM. Christophe
VINCENT et Romain BAILLE, Inspecteur des finances publiques, reçoivent pouvoir de signer les notes,
les documents ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres d’envoi,
demandes de renseignements et notes de rejet relatifs aux attributions de leur service.
Mme Linda AMBROSIANO, Contrôleuse principale des finances publiques, MM Romain CLERE et JeanMarc GEOFFRAY, Contrôleurs des finances publiques, reçoivent pouvoir de signer les accusés de
réception, bordereaux et lettres d’envoi, demandes de renseignements et notes de rejet relatifs aux
attributions de leur service.

4. Pour la Division Contrôle Fiscal, Mission patrimoniales :
Mme Yvette BOSQUETTI, Administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la division,
reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de sa division et,
en cas d’absence ou d’empêchement d’un autre responsable de division du pôle gestion fiscale, de
signer toutes les affaires de ladite division dans les mêmes conditions que le responsable de la
division absent ou empêché.
M. Alain CANEVET, Inspecteur principal des finances publiques, adjoint au responsable de la division,
reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de sa division.
Service Animation du contrôle fiscal des brigades départementales et des Pôles de contrôle et
expertise
Mmes Nicole CHABALIER, Évelyne FOURCADE, Inspectrices des finances publiques, reçoivent pouvoir
de signer les notes, les documents ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux
et lettres d’envoi, demandes de renseignements et notes de rejets relatifs aux attributions de leur
service.
Service Animation du contrôle fiscal des brigades départementales et des Pôles de contrôle et
expertise, du contrôle sur pièce des particuliers et du contrôle patrimonial
Mme Annette BILLON, Inspectrice des finances publiques, reçoit pouvoir de signer les notes, les
documents ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres d’envoi,
demandes de renseignements et notes de rejets relatifs aux attributions de son service.
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Service Animation du contrôle fiscal des particuliers et du contrôle patrimonial
Mmes Muriel MICHALLET et Ambre RAMOND, Inspectrices des finances publiques, reçoit pouvoir de
signer les notes, les documents ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux et
lettres d’envoi, demandes de renseignements et notes de rejets relatifs aux attributions de son
service.
Contrôle de la contribution à l'audiovisuel public
Mme Pascale CALISSI-BARRAL, Contrôleuse des finances publiques, reçoit pouvoir pour signer tous
les courriers ou pièces afférentes aux missions de contrôle de la contribution à l'audiovisuel public
concernant les professionnels et les vendeurs de télévision ou de dispositifs assimilés.

5. Pour les chargés de mission du pôle gestion fiscale / référents parquet
Mme Judith GOIRAND, Inspectrice principale des finances publiques, reçoit pouvoir de signer les
notes, les documents ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres
d’envoi et les demandes de renseignements relatifs à ses attributions.
M. Ferhat YILMAZ, Inspecteur principal des finances publiques, reçoit pouvoir de signer les notes, les
documents ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres d’envoi et
les demandes de renseignements relatifs à ses attributions.
Mme Élisabeth HASSELBACH, Inspectrice divisionnaire de classe normale, reçoit pouvoir de signer les
notes, les documents ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres
d’envoi et les demandes de renseignements relatifs à ses attributions.
Mme Karine FRICK, Inspectrice principale des finances publiques, reçoit pouvoir de signer les notes,
les documents ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres d’envoi
et les demandes de renseignements relatifs à ses attributions.
M Alain CANEVET, Inspecteur principal des finances publiques, reçoit pouvoir de signer les notes, les
documents ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres d’envoi et
les demandes de renseignements relatifs à ses attributions.
Article 2
Les agents susmentionnés reçoivent pouvoir de me représenter aux différentes commissions
rattachées à leur division ou service
Article 3
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2020-09-01-022 du 1er septembre 2020
-Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.
Le Directeur départemental des finances publique de
l'Isère,
Philippe LERAY
Administrateur général des finances publiques
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Grenoble, le 1er octobre 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

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux
et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts

Nom - Prénom

Responsables des services

Services des Impôts des entreprises :
GUERLAIS Agnès
LARDON Pascal
TRITARELLI Gilles
BELOUD Jean-Marc
ALAMERCERY Sylvie
LETONDOT Jean-Pierre
PICCIRILLI Fabien
MALMOND Christophe
THELY Elisabeth

Bourgoin-Jallieu
Grenoble Belledonne/Vercors
Grenoble Chartreuse/Grésivaudan
Grenoble Oisans/Drac
La Côte Saint-André
La Tour du Pin
L'Isle d'Abeau
Vienne
Voiron
Services des Impôts des particuliers :

ESQUIBET Aubert
GAILLARD Yvette
CROUZET Arlette
OGER Noël
VIAL Nathalie
OGER Noël (Intérim)
COLIN Serge
LETONDOT Jean-Pierre (Intérim)
MAZE Sylvie
CLAUDEPIERRE Marie-Claire

Bourgoin-Jallieu
Grenoble Belledonne/Vercors
Grenoble Chartreuse/Grésivaudan
Grenoble Oisans/Drac
La Côte Saint-André
La Mure
L'Isle d'Abeau
La Tour du Pin
Vienne
Voiron

Services des Impôts des Particuliers et entreprises :
MACH Sieu-Hoa

Saint-Marcellin
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Nom - Prénom

Responsables des services
Services de publicité foncière:

CHARPENTIER-HILBERT Marie-Christine
GRAND Gérard
MEYRUEIX Marie
SCARATO Daniel
MARANDEL Rita
BREUILLET Christian

Bourgoin-Jallieu
Grenoble 1
Grenoble 2
Grenoble 3
Saint-Marcellin
Vienne

Brigades de vérification :
HASSELBACH Élisabeth
SCARATO Marie-Hélène (Intérim)
YILMAZ Ferhat
GOIRAND Judith
HAECK Jean-Yves

2ème BDV
3ème BDV
4ème BDV
5ème BDV
Brigade de Contrôle et de Recherches et missions
particulières
Pôles contrôle Expertise :

ARCHER Emmanuelle
FREYCHET Yves
BERNARD Céline
JUGUELIN Murielle

Bourgoin-Jallieu : Bourgoin-Jallieu, Vienne, L'Isle
d'Abeau
Grenoble 1 : Chartreuse, Grésivaudan, Vercors
Grenoble 2 : Oisans, Drac, Belledonne , La Mure
Voiron : Voiron, La Tour du Pin, La Côte SaintAndré, Saint-Marcellin
Pôles de contrôle revenus patrimoine :

LADOUSSE Marie-Christine
CHOIGNARD Pascale
HAECK Maryvonne

Pôle de contrôle revenus patrimoine – Brigrade
Pôle de contrôle revenus patrimoine Sud Isère
Pôle de contrôle revenus patrimoine Nord Isère
Pôle de recouvrement spécialisé :

VASSEUR Cécile

Pôle de recouvrement spécialisé
Centre des impôts fonciers :

CHOIGNARD Eric (Intérim)
PELLERIN Marlène
CHOIGNARD Eric (Intérim)
CHOIGNARD Eric (Intérim)
ROUVIERE Richard

CDIF SUD ISERE
CDIF NORD ISERE
Pôle topographique et de gestion cadastrale Sud
Isère
Pôle d'Evaluation des Locaux Professionnels
Pôle topographique et de gestion cadastrale
Nord Isère
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Nom - Prénom

Responsables des services
Trésoreries :

BRUN Jean-Philippe
RENAUX Alain
OSTERMANN Catherine
DUBOIS Patricia
TROUILLOUD Agnès
BIZZOTTO Véronique
LEPARQUOIS Jean-Claude
MAYNE Patrick
RABHI Annie
LAURAND Fabien
BRANCHE Martine
BAK François
THOMAS Claude
VASSEUR Philippe
PISEDDU Mattéo (Intérim)
LETELLIER Sophie (Intérim)
RESTOUEIX Laurent
PISEDDU Mattéo
DEREUDER Jean-Michel

Allevard
Beaurepaire
Bourg d'Oisans
Domène
Echirolles
Fontaine
Le Grand Lemps
Le Touvet
Moirans – Voreppe
Morestel
Pont de Beauvoisin
Roussillonnais
Saint-Egrève
Saint-Martin d'Hères
Tullins
Vif
Villard de Lans
Vinay
Vizille

Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 38-2020-09-01-021 du 1er septembre 2020.
Le présent arrêté prendra effet au 1 er octobre 2020 et 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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Direction départementale des territoires

Service Agriculture et Développement Rural
Unité Foncier et Vie des Exploitations

Arrêté n°
du 25 septembre 2020
Accordant une dérogation à cessation d’activité

Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Vu la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986, relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes
non salariées des professions agricoles, modifiée par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 et notamment son
article 46 ;
Vu le décret n° 86-375 du 13 mars 1986 pris pour l'application du titre II de la loi précitée, modifié par le
décret n° 90-477 du 11 juin 1990 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L.732-39 à L.732-40 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2020-04-06-005 du 6 avril 2020 donnant délégation de signature à M. CEREZA,
François-Xavier, Directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision préfectorale du 7 avril 2020 donnant subdélégation de signature à M. LEBRETON Luc ;
Vu la demande de dérogation à la condition d'obligation de cessation d'activité présentée le 21 août 2020 par
Monsieur BLACHE Alain, exploitant agricole à VARACIEUX ;
Vu l’avis favorable de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) du 24 septembre
2020 ;
Considérant que l'intéressé se trouve dans l'impossibilité, dûment constatée, de céder ses terres,

Arrête

Article 1 : L'autorisation de poursuite d'activité sur 5 ha 71 a 65 ca est accordée pour deux ans à compter du
1er avril 2019 à Monsieur BLACHE Alain, exploitant agricole à 38470 VARACIEUX.
La présente décision, prise pour régularisation, sera notifiée :
- à l'intéressé
- au Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale.

Tél : 04 56 59 45 21
Mél : aurelie.bounin@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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Article 2 : Le Directeur départemental des territoires est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au demandeur.

Le préfet
Pour le préfet et par délégation

Luc LEBRETON

2
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques
Bureau Education Routière
Gestion administrative des établissements et enseignants de la conduite automobile
et de la sécurité routière

Arrêté n°38-2020
modifiant l’arrêté n° 2013-193-0031 du 12 juillet 2013
suite à changement de statuts de la société de Monsieur Florian GENEVEY
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté ministériel n° 01-000-26A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour
des personnes handicapées ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Lionel BEFFRE ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2019-11-26-04 en date du 26 novembre 2019 portant délégation de signature
à Monsieur François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 38-2019-12-02-003 en date du 2 décembre 2019 portant subdélégation de signature de
Monsieur le directeur départemental des territoires ;

Centre d’examen du permis de conduire
Adresse, 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
Mél : ddt-ssr-er@isere.gouv.fr
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Vu l’arrêté préfectoral modifié n° 2013-193-0031 du 12 juillet 2013 autorisant Monsieur Florian GENEVEY
à exploiter, sous le n°E1303800170, un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules et de la sécurité routière, dénommé AUTO MOTO ECOLE GENEVEY, situé 24 Rue Bayard
38260 LA COTE ST ANDRE ;
Vu la demande de modification des conditions d’exploitation dudit établissement présentée par Monsieur
Florian GENEVEY, gérant unique de cet établissement ;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :

A R R E T E
Article 1er - L’article 1er de l’arrêté préfectoral modifié n° 2013-193-0031 du 12 juillet 2013 est modifié
comme suit : « Monsieur Florian GENEVEY est autorisé à exploiter, sous le numéro E1303800170, un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé SARL GENEVEY Florian, situé 24 Rue Bayard 38260 LA COTE ST ANDRE».
Article 2 - Le reste sans changement.
Article 3 - Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté
du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant, en s’adressant au Bureau des Titres de Conduite.
Article 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le directeur départemental des territoires
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée
au recueil des actes administratifs.

Fait à Grenoble, le 2 octobre 2020
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
Pour le Directeur départemental des territoires,
Le Chef du Bureau de l’Education Routière,
Signé
Jean-Louis DROIN
Centre d’examen du permis de conduire
Adresse, 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques
Bureau Education Routière
Gestion administrative des établissements et enseignants de la conduite automobile
et de la sécurité routière

Arrêté n° 38-2020portant cessation d’activité de l’établissement d’enseignement de la conduite, à titre onéreux, des
véhicules à moteur et de la sécurité routière de Monsieur Alain MAEDER à LE VERSOUD
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté n°01-000-26A du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement,
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Lionel BEFFRE ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2020-04-06-005 en date du 6 avril 2020 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 38-2020-04-07-002 en date du 7 avril 2020 portant subdélégation de signature de
Monsieur le directeur départemental des territoires ;
Centre d’examen du permis de conduire
Adresse : 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
Mél : ddt-ssr-er@isere.gouv.fr
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Vu l’arrêté préfectoral n°38-2017-03-01-003 du 1er mars 2017, autorisant Monsieur Alain MAEDER à
exploiter l’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé CESR 38 – Groupe ECF, situé 12 Rue de l’oiseau 38420 LE VERSOUD, sous le
numéro E1703800100 ;
Considérant le courrier de Monsieur Alain MAEDER, nous informant de la fermeture de son
établissement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :
A R R E T E

Article 1 – L’arrêté préfectoral n° 38-2017-03-01-003 du 1er mars 2017 est abrogé.
Article 2 – La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concernant en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction
départementale des territoires.
Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Grenoble, le 1er octobre 2020
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
Pour le Directeur départemental des territoires,
Le Chef du Bureau de l’Education Routière,
Signé
Jean-Louis DROIN

Centre d’examen du permis de conduire
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Direction Départementale des Territoires

Service Agriculture et Développement Rural
Unité Foncier et Vie des Exploitations

Arrêté n° 38-2020
portant composition de la commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers de l’Isère (CDPENAF)
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (MAP) ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ;
Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 pour l’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt
(AAAF) ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
(CAECE) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L.112-1-1, D.112-1-11 et L.112-1-3 ;
Vu le code de l’urbanisme, et notamment les articles L.111-4, L.111-5, L.122-11, L.132-13, L.142-4 ,
L.142- 5, L.143-20, L.143-30, L.151-11, L.151-12, L.151-13, L.153-16, L.153-17, L.163-4 et L.163-8 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L.214-3 et R.222-4 ;
Vu le code forestier, et notamment l’article L.341-2 ;
Vu le décret n°90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales
d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret n°2000-139
du 16 février 2000 fixant les conditions de représentation des organisations syndicales d’exploitants
agricoles au sein de certains comités ;
Vu le décret n°2015-644 du 9 juin 2015 relatif aux commissions départementales et interdépartementales
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2013-168-0001 du 17 juin 2013 habilitant les organisations syndicales
d’exploitants agricoles à siéger dans les commissions consultatives départementales ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2016-06-29-011 du 29 juin 2016 portant composition de la CDPENAF de
l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2019-05-27-029 du 27 mai 2019 modifiant l’arrêté préfectoral du 09 août 2018
portant composition de la CDPENAF de l’Isère ;
Tél : 04 56 59 45 25
Mél : sandy.dussert@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
38040 Grenoble Cedex 9

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-09-22-013 - arrêté portant composition de la commission départementale de la préservation
des espaces naturels agricoles et forestiers de l'Isère CDPENAF

60

Vu l’arrêté préfectoral n°38-2020-02-13-005 du 13 février 2020 modifiant l’arrêté préfectoral du 27 mai
2019 portant composition de la CDPENAF de l’Isère ;
Vu les élections de la Chambre d’Agriculture du 14 au 31 janvier 2019 désignant une nouvelle
organisation représentative des propriétaires agricoles de l’Isère ;
Vu la demande du 11/09/2020 de l’Association des Maires de l’Isère désignant quatre nouveaux
représentants des Maires de l’Isère et un nouveau représentant des établissements publics ou syndicats
mixtes porteurs de ScoT en Isère ; ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Arrête
Article 1 – L’arrêté préfectoral n° 38-2020-02-13-005 du 13 février 2020 portant composition de la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l’Isère est
abrogé.
Article 2 – Les membres permanents à voix délibérative
La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l’Isère
(CDPENAF), placée sous la présidence de Monsieur le préfet de l’Isère ou de son représentant, comprend
les membres permanents suivants avec voix délibérative :
1°

Monsieur le Président du conseil départemental de l’Isère ou son représentant ;

2°

Membres désignés par l’association des Maires de l’Isère représentant les Maires de l’Isère :

3°

•

M. Christian COIGNÉ, Maire de Sassenage (titulaire),

•

M. Bernard OGIER, adjoint au Maire de Pact (titulaire),

•

M. Christian ROUSSET, adjoint au Maire de Charantonnay (suppléant),

•

Mme Fabienne SOLER, adjointe au Maire de Maubec (suppléant)

Membre désigné par l’association des Maires de l’Isère, représentant les établissements publics
ou syndicats mixtes porteurs de ScoT en Isère :

•

M. Frédéric GEHIN, vice-président de la communauté de communes des Balcons du
Dauphiné (titulaire) ;

4°

Monsieur le Président de Grenoble Alpes Métropole ou son représentant ;

5°

Monsieur le Président de l’association départementale des communes forestières de l’Isère ou
son représentant ;

6°

Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des Territoires de l’Isère ou son
représentant ;

7°

Monsieur le Président de la chambre d’agriculture de l’Isère ou son représentant,

8°

Au titre des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental
habilitées en application de l’article 1er du décret n°90-187 du 28 février 1990 :

•

Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
de l’Isère ;

•

Monsieur le Président du syndicat des Jeunes Agriculteurs de l’Isère ou son représentant ;

•

Monsieur le porte-parole de la Confédération paysanne de l’Isère ou son représentant ;

•

Monsieur le Président de la Coordination rurale de l’Isère ou son représentant ;
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9° Au titre d’une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale
agréée par le ministère chargé de l’agriculture et désignée par le préfet :

•

Monsieur le Président de l’association pour le développement de l’agriculture biologique en
Isère (ADABIO) ou son représentant ;

10° Au titre d’une organisation représentative des propriétaires agricoles de l’Isère :

•

Monsieur le Président du syndicat Avançons ensemble les pieds sur terre ;

11° Au titre du syndicat départemental des propriétaires forestiers de l’Isère :

•

Monsieur le Président de l’Union des forestiers privés de l’Isère ou son représentant ;

12° Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère (FDCI) ou son
représentant ;
13° Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de l’Isère ou son
représentant ;
14° Au titre des associations agréées de protection de l’environnement, désignées par le préfet :

•

Madame la Présidente de France Nature Environnement (FNE) de l’Isère ou son
représentant ;

•

Monsieur le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Isère ou son représentant ;

15° Le délégué territorial Sud-Est de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) ou son
représentant lorsque la commission examine un projet ou un document d’aménagement ou
d’urbanisme qui a pour conséquence une réduction des surfaces affectées à des productions
bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO).
Article 3 – Les membres permanents à voix consultative
Sont membres permanents de la CDPENAF, en qualité de personne qualifiée, avec voix consultative :
-

Monsieur le Président du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes ou son représentant ;

-

Monsieur le Directeur du comité technique départemental de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes ou
son représentant ;

-

Monsieur le Directeur de l’agence ONF Isère ou son représentant lorsque la commission traite de
questions relatives aux espaces forestiers.

En tant que de besoin et en fonction des sujets à traiter, le préfet pourra appeler à participer aux travaux
de la commission, à titre consultatif, toutes autres personnes qualifiées au regard de leur connaissance en
matière foncière.
Article 4 – La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
de l’Isère peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières
et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de
ces espaces.
Elle émet, dans les conditions définies par les codes susvisés, un avis sur l’opportunité, au regard de
l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou
autorisations d’urbanisme.
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Article 5 – Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 9°, 10° et 14° sont nommés pour une
durée de six ans, renouvelable par arrêté préfectoral.
Si un membre perd la qualité au titre de laquelle il a été proposé, il est remplacé pour la durée du mandat
restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes
administratifs.
Article 7 – M. le secrétaire général de la préfecture et M. le directeur départemental des territoires 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
Le Préfet,
Lionel BEFFRE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques
Bureau Education Routière
Gestion administrative des établissements et enseignants de la conduite automobile
et de la sécurité routière

Arrêté n°38-2020portant création de l’agrément de Monsieur Guilhem SONZOGNI
exploitant de SAINTECONDUITE
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté ministériel n° 01-000-26A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour
des personnes handicapées ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Lionel BEFFRE ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2020-04-06-005 en date du 6 avril 2020 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 38-2020-04-07-002 en date du 7 avril 2020 portant subdélégation de signature de
Monsieur le directeur départemental des territoires ;

Centre d’examen du permis de conduire
Adresse, 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
Mél : ddt-ssr-er@isere.gouv.fr
www.isere.gouv.fr
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Considérant la demande présentée par Monsieur Guilhem SONZOGNI en date du 10 septembre 2020,
en vue d’être autorisé à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Guilhem SONZOGNI est autorisé à exploiter, sous le n° E2003800060 un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé SAINTECONDUITE, situé 48 Ter Route de Grenoble à SAINT EGREVE (38120).
Article 2 - Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.
Article 3 - L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :
- B/B1/AM Quadri-léger Article 4 - Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation, à titre personnel par son titulaire,
sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 - Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise.
Article 6 - Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 7 - L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les
articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 8 - Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté
du 8 janvier 2001 précité .
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant, en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction départementale des territoires.
Article 9 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le directeur départemental des territoires
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée
au recueil des actes administratifs.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2020
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires ,
Pour le Directeur départemental des territoires ,
Le Chef du Bureau de l’Education Routière,
Signé
Jean-Louis DROIN
Centre d’examen du permis de conduire
Adresse, 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
Mél : ddt-ssr-er@isere.gouv.fr
www.isere.gouv.fr
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Direction Départementale des Territoires
Service Sécurité et Risques
Bureau Education Routière
Gestion administrative des établissements et
enseignants de la conduite automobile et de la sécurité routière
Affaire suivie par : Laurence DI TOMMASO
Courriel : laurence.di-tommaso@isere.gouv.fr

ARRÊTE N° 38-2020portant renouvellement quinquennal de l’agrément de Monsieur Florian GENEVEY
exploitant de «SARL GENEVEY Florian » à St Etienne de St Geoirs
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté ministériel n° 01-000-26A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour des personnes handicapées ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,
et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Lionel BEFFRE ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2019-11-26-04 en date du 26 novembre 2019 portant délégation de
signature à Monsieur François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 38-2019-12-02-003 en date du 2 décembre 2019 portant subdélégation de signature
de Monsieur le directeur départemental des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral modifié n° 2010-11071 du 27 décembre 2010, autorisant Monsieur Florian
GENEVEY à exploiter l’établissement d’enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, dénommé AUTO MOTO ECOLE GENEVEY sis 16 Rue du Docteur
Guyonnet 38590 St Etienne de St Geoirs sous le numéro E1003808620 ;
DDT de l’Isère – Centre d’examen du permis de conduire – 17 avenue du Grand Sablon – 38700 LA TRONCHE -
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Considérant la demande de renouvellement présentée par Monsieur Florian GENEVEY en vue d’être
autorisé à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Considérant qu’il ressort des pièces déposées que les conditions légales et réglementaires pour
pouvoir renouveler l’agrément sont remplies ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :
ARRETE
Article 1er – Monsieur Florian GENEVEY est autorisé à exploiter, sous le n°E1003808620, un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé SARL GENEVEY Florian sis 16 Rue du Docteur Guyonnet 38590 ST ETIENNE
DE ST GEOIRS .
Article 2 - Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté
Sur demande de l’exploitant, présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises ,
Article 3 - L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes,
AM cyclo/A1/A2/A - B/B1/AM Quadri-léger - BE/B96 Article 4 - Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 2001
susvisé.
Article 5 - En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une
nouvelle demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la
reprise.
Article 6 - Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une
formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 7 - L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les
articles 12 à 14 de l’arrêté susvisé.
Article 8 - Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le
registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concernant, en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction
départementale des territoires.
Article 9 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le directeur départemental des territoires
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera
insérée au recueil des actes administratifs.
Fait à Grenoble, le 2octobre 2020
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
Pour le Directeur départemental des territoires,
Le Chef du Bureau de l’éducation routière,
Signé
Jean-Louis DROIN
DDT de l’Isère – Centre d’examen du permis de conduire – 17 avenue du Grand Sablon – 38700 LA TRONCHE -
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques
Bureau Education Routière
Gestion administrative des établissements et enseignants de la conduite automobile
et de la sécurité routière

Arrêté n°38-2020
portant renouvellement quinquennal de l’agrément de Monsieur Vincent DURIF
exploitant de l’AUTO-ECOLE «ACTIF PERMIS» à Vienne
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté ministériel n° 01-000-26A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour
des personnes handicapées ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Lionel BEFFRE ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2020-04-06-005 en date du 6 avril 2020 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 38-2020-04-07-002 en date du 7 avril 2020 portant subdélégation de signature de
Monsieur le directeur départemental des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral modifié n° 2006 du 17 mars 2006, autorisant Monsieur Vincent DURIF à exploiter
l’établissement d’enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé auto-école ACTIF PERMIS sis 20 Place Saint Maurice 38200 VIENNE sous le numéro
E0603807760 ;
Centre d’examen du permis de conduire
Adresse, 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
Mél : ddt-ssr-er@isere.gouv.fr
www.isere.gouv.fr
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Considérant la demande de renouvellement présentée par Monsieur Vincent DURIF en date du 22
septembre 2020 en vue d’être autorisé à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant qu’il ressort des pièces déposées que les conditions légales et réglementaires pour pouvoir
renouveler l’agrément sont remplies ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :
ARRETE
Article 1er – Monsieur Vincent DURIF est autorisé à exploiter, sous le n°E0603807760, un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé AUTO ECOLE ACTIF PERMIS sis 20 Place Saint Maurice 38200 VIENNE.
Article 2 - Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté
Sur demande de l’exploitant, présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises ,
Article 3 - L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes,
- B/B1/AM Quadri-léger Article 4 - Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel
par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 - En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.
Article 6 - Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 7 - L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les
articles 12 à 14 de l’arrêté susvisé.
Article 8 - Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté
du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant, en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction départementale des territoires.
Article 9 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le directeur départemental des territoires
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée
au recueil des actes administratifs.
Fait à Grenoble, le 2 octobre 2020
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
Pour le Directeur départemental des territoires,
Le Chef du Bureau de l’éducation routière,
Signé
Jean-Louis DROIN
Centre d’examen du permis de conduire
Adresse, 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
Mél : ddt-ssr-er@isere.gouv.fr
www.isere.gouv.fr
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PRÉFET DE LA DRÔME

INTER-DEPARTEMENTALISATION DE MISSIONS DANS LE DOMAINE DE l’IMMOBILIER DE L’ETAT
CONVENTION PASSÉE ENTRE LES PRÉFETS DE L’ISÈRE ET DE LA DRÔME POUR LA
RÉALISATION DE MISSIONS D’ASSISTANCE A MAÎTRISE D’OUVRAGE
ENTRE :
- le Préfet de l’Isère d’une part
ET
- Le Préfet de la Drôme d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
VU l’article 14 du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration,
VU la note de cadrage générale pour la mise en œuvre opérationnelle de l’inter-départementalisation de
l’immobilier de l’État, validée lors du pré-CAR du 4 octobre 2018,
VU la lettre du Préfet de Région Auvergne-Rhône-Alpes du 12 avril 2019,
VU l’avis du comité technique de la direction départementale des territoires de l’Isère du 15 juin 2020,
Considérant l’intérêt d’une mutualisation interdépartementale pour préserver les compétences « métiers
de la construction » et garantir un appui du pôle mutualisé au sein de la DDT de l’Isère au service des
préfets de la Drôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Article 1 Objet de la convention
Le Préfet de la Drôme peut solliciter l’intervention de la direction départementale des territoires (DDT) de
l’Isère / Pôle Maîtrise d’Ouvrage Bâtiment (PMOB) de l’Isère pour une assistance à maîtrise d’ouvrage
portant sur la définition d’un programme d’études et/ou de travaux portant sur un ou plusieurs bâtiments
de l’État du périmètre PMOB : sites multi-occupants (dont cités administratives) et restaurants interadministratifs, directions régionales REATE, DDI, préfecture et sous-préfectures, services du MTES -hors
opérateurs et DGAC.
Pour chaque assistance à maîtrise d’ouvrage, il sera établi une convention spécifique établie à partir de
l’annexe jointe.
Article 2- Correspondant bâtiment de l’État du département de la Drôme
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En application de la note de cadrage et du courrier du préfet de Région susvisés, le Correspondant
bâtiment de l’État (CBE) du département de la Drôme est le correspondant du PMOB pour lui apporter sa
connaissance des bâtiments concernés et assurer les relations avec ses occupants.
Si le CBE ne pouvait pas être mobilisé par le préfet de la Drôme, celui-ci préciserait au PMOB les
coordonnées :
- d’une personne ayant une bonne connaissance du(es) bâtiment(s) et disposant des clés, plans et
dossiers techniques, pouvant accompagner les différents intervenants (dont le PMOB) en tant que de
besoin
- d’une personne qui serait le relais local pour le PMOB (représentation aux réunions de chantier,
intervention en cas d’urgence pour la gestion d’éventuels aléas de chantier, etc.) auquel le CBE -dont
c’est un des rôles- se substituerait dès qu’il pourrait être mobilisé.
Article 3- Budget des opérations
La programmation budgétaire de chaque opération et la consommation des crédits sont suivis par le
maître d’ouvrage. Le PMOB intervient en conseil sur cette mission.
La préfecture de la Drôme est UO. A ce titre, elle a en charge toute la partie financière de l’opération, de
l’engagement comptable à la liquidation de la dépense.
Le lancement de(s) la consultation(s), la récupération des offres, les liens avec CHORUS, se font via
PLACE. Les logiciels sont gérés par le maître d’ouvrage.
Article 4- Comptabilité
Le PMOB contrôle les factures et états d’acompte des intervenants et les transmet au maître d’ouvrage.
Celui-ci procède à la mise en paiement et fait le lien avec le comptable public.
Article 5- Communication / concertation
La communication et la concertation sur chaque projet sont pilotées par le maître d’ouvrage.
Article 6- Délégations
Les préfets de l’Isère et de la Drôme, dans le cadre de leur pouvoir de délégation, pourront déléguer la
signature des conventions spécifiques citées au 1 (par ajout aux arrêtés de délégation actuels).
Article 7- Divers
La mission ne fait l’objet d’aucune rémunération de la DDT de l’Isère par le maître d’ouvrage.
Les frais relatifs à la reprographie des documents, à la publicité des consultations, aux courriers en
recommandé, et de manière plus générale nécessaires à la bonne réalisation de chaque mission, sont à
la charge du maître d’ouvrage.
Les frais de déplacement des agents de la DDT de l’Isère sont à la charge de celle-ci.
Article 8- Vie de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans, éventuellement reconductible. Elle peut
être modifiée par voie d’avenant. Il en est de même des cadrages établis pour chaque mission
particulière.
Il peut être mis fin à tout moment à la convention, à l'initiative d'un des signataires, sous réserve du
respect d'un préavis de trois mois.
Article 9- Publication et recours
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La présente convention sera publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de l’Isère et de
la préfecture de la Drôme. Elle peut faire l'objet d’un recours adressé au tribunal administratif, 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 publication de la convention.

Fait en 2 exemplaires
A Grenoble, le 02/10/2020

A Valence, le 03/09/2020

Le Préfet de l’Isère

Le Préfet de la Drôme

Pour le Préfet, par délégation

Pour le Préfet, par délégation

le Secrétaire Général

Le Secrétaire Général

Philippe PORTAL

Patrick VIEILLESCAZES
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PRÉFET DE LA DRÔME

ANNEXE
Convention spécifique pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour l’opération de ……

Référence :

Convention signée le ………...… entre les préfets de l’Isère et de la Drôme

Objet :

Les éléments principaux du pré-programme élaboré par le CBE sont les suivants :
- (bâtiment concerné)
- (travaux et montant estimé)

Délai :

Au regard de sa charge de travail, le PMOB a indiqué le …. comme date prévisionnelle
de commencement de la mission

Intervenants :

Maîtrise d’ouvrage :
- Représentant du Pouvoir Adjudicataire : M ou Mme
- Chef de projet, interlocuteur de l’AMO : M ou Mme xxx (+ mail).
Tous les courriels relatifs à la mission sont également envoyés sur la boîte mail xxxx
pouvant être consultée en l’absence du chef de projet.
CBE du département de la Drôme : M ou Mme xxx (+ mail)
(Si le CBE ne peut être mobilisé) :
En phase d’études et de programmation, M ou Mme xxx pourra accompagner les
différents intervenants (dont le PMOB) en tant que de besoin
En phase chantier, M. xxx est un relais local pour le PMOB (représentation aux
réunions de chantier, intervention en cas d’urgence…)
AMO :
- Directeur de projet chargé de suivre la bonne exécution de la mission d’AMO : M.
Patrick Laminette patrick.laminette@isere.gouv.fr 04 56 59 43 26.
Tous les courriels relatifs à la mission sont également envoyés sur la boîte mail ddt-slcpmob@isere.gouv.fr pouvant être consultée en l’absence de M. Laminette.
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Périmètre d’intervention de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (à définir précisément par opération)
Phase 1 : orientations stratégiques – programme
Aide à l’élaboration du programme de l’opération
Phase 2 : phase opérationnelle – études (avant-projet/projet) et travaux
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour :
la réalisation des études :
- production des dossiers de consultation des prestataires pour les marchés de prestations
intellectuelles (maîtrise d’œuvre, coordonnateur santé et sécurité, contrôleur technique),
- mise au point, rédaction des décisions modificatives,
- suivi des études diagnostic, faisabilité,
- suivi des études d’avant-projet et de projet,
- avis sur les productions du maître d’œuvre.
la réalisation des travaux :
- assistance au montage ou production des dossiers de consultation des entreprises,
- mise au point des marchés, rédaction des décisions modificatives,
- suivi administratif, technique et comptable des travaux,
- aide à la gestion des aléas de chantier,
- aide à la réception des travaux et au suivi de la période de garantie de parfait achèvement

Pour le Préfet de l’Isère,

Pour le Préfet de la Drôme,

le directeur départemental des territoires

le ou la ….

A Grenoble, le

A Valence, le
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service sécurité et risques
Unité Transports / Défense

Arrêté n°38-2020-10portant réglementation de police sur les autoroutes A7 et A7N en Isère
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles R.411–9, R.411-25 et suivants ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l’État et la société Autoroutes du Sud de la
France pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes, et ses avenants ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation des services
de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires
d’administration et de contrôle du développement durable, notamment ses articles 4-2° et 5 ;
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination de M. Lionel BEFFRE en qualité de Préfet de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2013–361-0010 du 27 décembre 2013, relatif à la police de circulation sur les autoroutes
A7 et A7 Nord en Isère ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière prise en application de l’arrêté du 24 novembre 1967
modifiée relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR) (arrêté du 6 décembre 2011) et notamment sa
9ème partie ;
Vu la demande de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-RhôneAlpes, service réglementation et contrôle des transports et des véhicules, en date du 27 mars 2003 ;
Considérant qu’en application de l’article 152 de l’IISR susvisée, lorsque les signaux dynamiques comportent des
indications prescriptives, celles-ci ou leur principe doivent être fixés préalablement, sauf en cas de force majeure,
par un arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police sur la route concernée ;
Considérant que l’article 179 de l’IISR susvisée prévoit la possibilité d’utiliser les panneaux de signalisation
dynamique spécifiques pour le guidage des véhicules vers les aires de service permettant la réalisation
d’opération de contrôle en particulier ceux de conformité à la réglementation du transport routier ou les contrôles
douaniers,
Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté préfectoral portant réglementation de police sur l’autoroute A7 et
A7N en Isère du 27 décembre 2013 afin de rendre les signaux dynamiques prescriptifs pour le guidage des
véhicules pour les opérations de contrôles;
Sur la proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de l’Isère
ARRÊTE

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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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Est soumise aux dispositions du code de la route et aux prescriptions du présent arrêté, la circulation sur la
section des autoroutes A7 Nord et A7 dont les limites sont définies comme suit :
A7 Nord (partie de la section Lyon Reventin située en Isère) :
Nœuds de Chasse A7N/A46/A47 à Vienne-Reventin, composés de 2 parties :
1 - Nœud de Chasse au contournement ouest de Vienne (PR 20,110 à 27,430) englobant :
◦ 1/2 diffuseur de Chasse avec RD 4 : PR 21,906 ;
◦ 1/2 diffuseur de Vienne Nord avec RD 1407 : PR 26,542.
2 - Du contournement Sud de Vienne à Reventin (PR 32,870 à 35,680) englobant :
◦ 1/2 diffuseur de Vienne sud avec la RD 386 : PR 33,337 pour les entrées et PR 33,047 pour les
sorties
A7 Section Reventin Valence (PR 6,000 à 26,280) englobant :
◦ Barrière pleine voie de Vienne Reventin : PR 6 ;
◦ 1/4 diffuseur d’Auberives : PR 16,000, N7 ;
◦ Diffuseur de Chanas : PR 23,630, N7.
Sont également soumis aux présentes dispositions, les aires de repos et de service suivantes :
• Aire de repos de Vienne Reventin un Ouest ;
• Aire de repos de Vienne Reventin en Est ;
• Aire de repos d’Auberives ;
• Aire de repos de la Grande borne ;
• Aire de service de Roussillon.

ARTICLE 2 - ACCÈS
Conformément aux dispositions de l’article R421-2 du code de la route, l’accès aux sections d’autoroute si
avant définies est interdit à la circulation :
• Des animaux ;
• Des piétons ;
• Des véhicules sans moteur ;
• Des véhicules à moteur non soumis à immatriculation ;
• Des cyclomoteurs ;
• Des tricycles à moteur dans la puissance excède pas 15 kW et dont le poids à vide n’excède pas
550 kilogrammes ;
• Des quadricycles à moteur ;
• Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics. Toutefois, sur les autoroutes,
la circulation des matériels de travaux publics peut être admise sur autorisation du Préfet ou par
délégation du directeur départemental des territoires ;
• Des ensembles de véhicules comprenant plusieurs remorques et des ensembles de véhicules
composés d’un véhicule articulé et d’une remorque dont la circulation est soumise à autorisation du
Préfet en application de l’article R433–8 du code de la route.
L’accès et la sortie des sections de l’autoroute visées à l’article 1 ne peuvent se faire que par les chaussées
aux extrémités du domaine autoroutier ou aux points d’échanges prévus à cet effet.
Sauf circonstances exceptionnelles, tous les autres accès ou issues sont interdits. Ces derniers sont soit clos
par des portails ou barrières, soit signalés par des panneaux (accès ou sens interdit) ou panonceau « sauf
service ».
Sont toutefois autorisés à emprunter ces autres accès ou issues, les salariés ou bénévoles et les véhicules
du gestionnaire de voirie, les forces de police et de gendarmerie, de la protection civile, de lutte contre
l’incendie, de secours aux blessés, de la Croix-Rouge, les entreprises appelées à travailler sur l’autoroute et
les dépanneurs répondant aux conditions fixées par le cahier des charges de dépannage du gestionnaire de
la voirie.
Il est interdit à tous les véhicules de stationner au droit des accès ou issues de service, aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur du domaine autoroutier.
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La circulation des transports exceptionnels est autorisée sous réserve de l’obtention de l’avis favorable du
gestionnaire autoroutier ainsi que du Préfet.

ARTICLE 3 - PÉAGE
La perception du péage est effectuée dans les installations des gares sur échangeurs et des gares
d’extrémités (cf liste des gares article 1).
Si pour un motif exceptionnel (manifestation, accident ou catastrophe naturelle notamment), une gare de
péage ne peut être utilisée, la perception des péages peut être organisée en tout autre point choisi par la
société concessionnaire.
À l’approche des gares de péage, les usagers doivent :
• Ralentir progressivement conformément à la signalisation en place ;
• Éteindre leurs feux de route ;
• S’engager entre les îlots dans un couloir en fonction de l’affectation de ce dernier ;
• Respecter sur les voies équipées de gabarit les hauteurs limites indiquées (2 m) ;
• S’arrêter au droit des postes de péage (sauf voies télépéage sans arrêt).
Les voies d’évitement des postes de péage (notamment sur les sur-largeurs de plate-forme) sont strictement
réservées à des usages exceptionnels autorisés par la société concessionnaire.
Les demi-tours au niveau des plate-formes de péage sont formellement interdits aux usagers, afin d’éviter les
contresens.
En cas d’urgence manifeste ou de viabilité hivernale, les demi-tours aux endroits prévus peuvent être
autorisés, en plus d’ASF et des services de secours, aux gestionnaires de voirie nationale ainsi qu’aux
services des douanes dans le strict respect de la procédure de sécurité correspondante.

ARTICLE 4 – LIMITATIONS DE VITESSE
La vitesse sur l’ensemble de la section est réglementée par le code de la route et les textes pris pour son
application.
Dans les zones définies au 4.1 et 4.2 ci-après des limitations de vitesse particulières sont toutefois
prescrites :
4.1 Limitation de vitesse en section courante
• La vitesse maximum est limitée à 110 km/h pour tous les véhicules, sur l’autoroute A7 Nord, dans les
deux sens de circulation, entre les PR 20,110 et PR 35,680 sur la section Lyon Reventin ;
• La vitesse maximum est limitée à 110 km/h pour tous les véhicules, sur l’autoroute A7, dans le sens
nord-sud, entre les PR 15,800 et PR 20,000 sur la section Lyon Marseille.
4.2 Limitation de vitesse à l’approche des gares sur échangeur et bretelles d’échangeur
La vitesse fait l’objet d’une limitation progressive, signalée par des panneaux réglementaires à l’approche des
gares sur échangeur.
Bretelle d’entrée
Échangeur

N°

Chasse

8

Vienne Nord

9

Vienne Sud

11

Auberives

11.1

110

Chanas

12

50

Vers Valence

Vers Lyon

Bretelle de sortie
Venant de
Valence

Venant de Lyon

90/70/50/30
90

90
90/70/50

50

90/70/50

90/70/50
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4.3 Limitation de vitesse à l’approche de la barrière en pleine voie
La vitesse fait l’objet d’une limitation progressive, signalée par des panneaux réglementaires (de 110 km/h à
70 km/h) à l’approche de la barrière de péage de Vienne Reventin.
4.4 Limitation de vitesse pour le télépéage sans arrêt
Pour les voies télépéage signalées sans arrêt la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h.
4.5 Limitations de vitesse sur les aires de repos et de services
La vitesse est limitée à 50 km/h entre les panneaux d’entrée et de sortie et sur l’ensemble de l’aire.

ARTICLE 5 – RESTRICTION DE CIRCULATION
5.1 Restrictions liées au chantier
5.1.1 Chantier courant
La circulation au droit des chantiers courant est réglementée par les arrêtés permanents d’exploitation sous
chantier pris par les Préfets de département.
5.1.2 Chantiers en cours
La circulation au droit des chantiers non courants est réglementée par un arrêté particulier pris par le Préfet
du département ou par les Préfets des départements concernés, au vu d’un dossier d’exploitation sous
chantier conformément aux dispositions de la circulaire 96–14 du 6 février 1996.
5.2 Restrictions liées à la sécurité et à la gestion du trafic
5.2.1 Restrictions d’urgence
En cas d’urgence, le gestionnaire, sous le contrôle des services de police et de gendarmerie, peut, sans
attendre la décision réglementaire correspondante, placer les signaux de danger et de prescriptions, destinés
à interdire ou à régler provisoirement la circulation, y compris sur les bretelles des aires et des échangeurs.
Dans le cas d’un contresens, dès sa connaissance, et sans attendre sa confirmation, l’alerte est donnée.
Cette alerte s’accompagne des mesures mises en œuvre directement par l’exploitant, interdisant l’accès par
les voies de péage en entrée ou en sortie pour les gares qui encadrent la section qui précède la zone
pressentie.
5.2.2 Gestion du trafic
Lorsque des chantiers, des accidents, des incidents ou des pointes de trafic (ralentissements, bouchons) font
l’objet de restrictions de circulation, le gestionnaire prendra toutes les dispositions utiles et mettra tous ses
moyens en œuvre, pour assurer l’information des usagers circulant sur l’autoroute ou s’apprêtant à
l’emprunter.
5.3 Viabilité hivernale
La circulation des engins de déneigement de la société concessionnaire, ou des entreprises, est autorisée
pendant l’application des restrictions apportées à la circulation dans un cadre général.
Les engins de déneigement de la société concessionnaire ou des entreprises peuvent être amenés à circuler
sur des sections de voiries locales même soumises à barrière de dégel pour rejoindre les chantiers auxquels
ils sont affectés ou lorsqu’ils empruntent des accès de service ou des échangeurs, faisant partie des circuits
de traitement et pour effectuer des demi-tours.
Sur les aires de service, les aires de repos et sur les parkings de stationnement ainsi que sur les plateformes des gares de péage, les engins de déneigement et de salage de la société concessionnaire, ou des
entreprises, sont autorisés à effectuer des rotations en prenant à contresens les voies de circulation après
interruption du trafic.
Ces engins sont autorisés à effectuer des manœuvres (en marche avant et en marche arrière) sur les voies
d’entrée et de sortie, ainsi qu’aux carrefours de raccordement des bretelles d’échangeur avec la voirie locale
après interruption du trafic.
Pour permettre d’effectuer dans des conditions convenables le déneigement, la circulation des poids-lourds
peut-être interdite pendant la durée de cette opération. Les poids-lourds stationnent alors aux emplacements
qui leur seront désignés par les forces de l’ordre et notamment sur les aires de repos, de service, à proximité
des échangeurs, sur les bandes d’arrêts d’urgence et sur la voie de droite.
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Dans le cas de création de convois, ceux-ci sont organisés en vue d’être pilotés par un engin de
déneigement. Il comporte nécessairement un nombre limité de véhicules. Cette mesure peut, en cas de
nécessité, être étendue aux véhicules légers.
5.4 Interdiction de dépasser pour les poids-lourds
Les dépassements sont interdits pour les véhicules d’un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de
3,5 tonnes, dans les deux sens de circulation du PR 16,000 au PR 19,000 sur le territoire des communes de
Péage de Roussillon et de Roussillon.
Ces interdictions ne s’appliquent pas aux véhicules de transport en commun.

ARTICLE 6 – RÉGIME DE PRIORITÉS
En sortie de diffuseur, le raccordement au réseau secondaire s’effectue selon les régimes indiqués dans le
tableau ci-dessous :
Diffuseurs

N°

PR

Raccordements

Régime

Chasse

8

21,906

RD 4

Prioritaire

Vienne Nord

9

26,542

RD 1407

Prioritaire

(pour information,
compris dans l’arrêté du
Rhône)

11

33,047

RD 386

Cédez-le-passage

Chanas

12

23,630

Vienne Sud

(département du Rhône)

RN 7

Cédez-le-passage

Au niveau du nœud de Chasse-sur-Rhône à A7 Nord/A46/A47 :
Département

Isère

Pour
information,
compris dans
l’arrêté du
Rhône

Bretelle

Intersection

Sens

Longueur

Régime

Saint-Etienne /
Vienne

A47 / A7N

Sens 1 pour A7N

330 m

Cédez-lepassage

Saint-Priest /
Vienne

A46 / A7

Sens 1 pour A46 et A7N

1250 m

Prioritaire

Saint-Etienne /
Siant-Priest

A47 / A46

Sens 2 pour A46

540 m

Cédez-lepassage

Vienne / SaintEtienne

A7N / A47

Sens 2 pour A7N

660 m

Cédez-lepassage

Vienne / SaintPriest

A7N / A46

Sens 2 pour A7N et A46

430 m

Prioritaire

Saint-Priest /
Saint-Etienne

A46 / A47

Sens 1 pour A46

820 m

Prioritaire

ARTICLE 7 - ARRÊT ET STATIONNEMENT SUR LES AIRES DE REPOS, DE SERVICE ET LES
PLATE-FORMES DE PÉAGE
L’arrêt et le stationnement des véhicules sont interdits en dehors des emplacements aménagés à cet effet,
notamment sur les voies de circulation, d’accélération, de décélération, d’évitement et sur les accotements.
Les usagers doivent respecter l’affectation donnée aux différents emplacements.
Sur les aires de service et de repos soumises à étude de danger au titre de l’article L. 551–2 du code de
l’environnement, l’arrêt et le stationnement des transports de matières dangereuses seront réalisés selon les
règles fixées au vu de ces études.
De manière générale, le stationnement des transports de matières dangereuses d’une part et celui des
transports de voyageurs d’autre part se feront sur des zones distinctes et clairement identifiées.
La durée de stationnement n’excédera pas :
• 24 heures sur les aires (sauf dans les cas de mesures spécifiques, par exemple stationnement
obligatoire des poids-lourds) ;
• 12 heures sur les parkings associés aux gares de péage.
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Toute forme de camping est interdite sur l’ensemble du domaine concédé.
Les lavages, nettoyages et vidanges sont interdits sur le domaine concédé en dehors des installations
prévues à cet effet dans les stations-service et sur certaines aires de repos (dispositif de vidange des eaux
usées pour caravanes et camping-cars).

ARTICLE 8 – CONTRÔLE TRANSPORT ROUTIER
L’utilisation de panneaux à messages variables sur la section de l’autoroute couverte par le présent arrêté est
autorisée pour le guidage des véhicules vers les aires de service permettant la réalisation d’opérations de
contrôle, en particulier ceux de conformité avec la réglementation du transport routier. La signalisation utilisée
respecte les dispositions prévues par l’arrêté du 24 novembre 1967 et l’IISR pour le guidage des véhicules.
Les modalités d’utilisations des panneaux à messages variables sont définies dans une convention de
partenariat entre ASF et l’organisme en charge du contrôle.
Lorsque les panneaux de signalisation dynamique sont activés et affichent des signaux de prescription, cette
dernière prend effet au droit du panneau.

ARTICLE 9 - CIRCULATION DES PERSONNELS ET DES MATÉRIELS DE SERVICE
En application de l’article R432-7 du code de la route, sont autorisés à circuler à pied, à bicyclette ou à
cyclomoteur, sur le domaine autoroutier, les personnels de la société concessionnaire appelés à y travailler,
ainsi que le personnel et les matériels des tiers mentionnés et déclarés par cette dernière.
Est autorisée également, la circulation des matériels non immatriculés ou non autorisés de la société
concessionnaire ainsi que celle des matériels des entreprises et des tiers missionnés par celle-ci.
En application de l’alinéa 8 du paragraphe I de l’article 421-2 du code de la route, sont autorisés à évoluer
sur le domaine autoroutier, les matériels de travaux publics de la société concessionnaire ainsi que ceux des
entreprises missionnées par celle-ci.

ARTICLE 10 - DOMMAGES CAUSÉS AUX INSTALLATIONS
Toute détérioration du domaine public autoroutier, notamment des ouvrages d’art, chaussées, installations
annexes, plantations, portails et accès de service, équipements des aires, sera poursuivie et punie selon les
lois et règlements en vigueur concernant la conservation du domaine public, conformément aux dispositions
de l’article R116-2 du code de la voirie routière.
La société concessionnaire pourra demander réparation pour l’ensemble des préjudices subis en cas de
détérioration du domaine public.

ARTICLE 11 - POSTES TÉLÉPHONE D’APPEL D’URGENCE
Les postes d’appel d’urgence permettent de localiser immédiatement l’appel. Ils doivent être utilisés en
priorité à tout autre moyen de communication, pour demander les secours nécessaires en cas d’accident ou
de panne et pour signaler tout incident susceptible de mettre en cause la sécurité des autres usagers.
Les usagers ayant un besoin de secours peuvent utiliser les accotements pour se rendre à pied à ces postes
en s’efforçant, chaque fois qu’il est possible, de cheminer derrière les glissières de sécurité.

ARTICLE 12 - ARRÊT EN CAS DE PANNE OU D’ACCIDENT
En cas de panne ou d’accident, tout usager doit se ranger momentanément sur la bande d’arrêt d’urgence au
plus près de la glissière de sécurité, ou de préférence sur une aire de repos, de service ou un refuge, jusqu’à
ce qu’il soit en mesure de reprendre une progression normale.
Au cas où l’usager ne pourrait, dans de bonnes conditions de sécurité, faire repartir rapidement par ses
propres moyens son véhicule, il doit demander les secours appropriés en utilisant en priorité le réseau
d’appel d’urgence. Il doit ensuite retourner auprès de son véhicule et se tenir le plus loin possible de la
chaussée en attendant l’arrivée des secours.

Page 6 / 8

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-10-05-006 - Réglementation de police sur les autoroutes A7 et A7N en Isère

85

Lorsque le réseau d’appel d’urgence est en dérangement, en attendant le passage d’un véhicule de
surveillance routière, l’usager doit signaler qu’il est en difficulté, notamment en actionnant les feux de
détresse du véhicule ou en laissant soulevé le capot de son moteur.
L’usager pourra rejoindre un autre poste d’appel d’urgence situé dans le même sens de circulation, mais ne
devra en aucun cas traverser les voies de circulation pour atteindre un poste d’appel d’urgence dans le sens
opposé.
Les interventions de réparation et de dépannage excédant 30 minutes pour les véhicules légers sont
interdites sur les bandes d’arrêt d’urgence.
En cas d’intervention d’une durée prévisible supérieure, l’usager devra faire évacuer son véhicule hors de
l’autoroute (ou en cas de nécessité sur une aire de repos, de service ou un espace spécialement aménagé à
cet effet) par un dépanneur agréé par le service gestionnaire.

ARTICLE 13 DÉPANNAGE
Le service de dépannage est organisée à l’initiative de la société concessionnaire.

ARTICLE 14 DIVERS
Il est interdit à toute personne sur le domaine autoroutier :
• D’abandonner son véhicule sous peine de mise en fourrière ;
• D’abandonner ou de jeter en dehors des installations prévues à cet effet, tous papiers, journaux,
emballages, détritus et d’une manière générale, tout objet pouvant nuire à l’hygiène ou à la propreté
des installations ou susceptibles de provoquer des troubles ou des accidents ;
• De procéder à toute action de propagande ;
• De se livrer à la mendicité, de quêter ;
• De se livrer à une quelconque activité commerciale ou publicitaire sans autorisation ;
• De prendre des vues photographiques ou cinématographiques dans des buts commerciaux ou
publicitaires sans autorisation ;
• De pratiquer l’auto-stop ;
• D’introduire ou de laisser divaguer des animaux sur le réseau. Les usagers doivent obligatoirement
les tenir en laisse. Les animaux abandonnés seront placés en fourrière à la charge de leurs
propriétaires.

ARTICLE 15 - PRESCRIPTION RELATIVE À L’ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA
SURVEILLANCE DU TRAFIC
Les forces de police ou de gendarmerie pourront prendre toutes mesures justifiées par les besoins de la
sécurité ou par les nécessités de l’écoulement du trafic.

ARTICLE 16 - ABROGATION
L’arrêté préfectoral n°2013-361-0010 portant réglementation de police sur les autoruoutes A7 et A7N en Isère
est abrogé.

ARTICLE 17 - RECOURS
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 et solidaire,
• 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 18 - EXÉCUTION
M. le secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
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M. le directeur régional des autoroutes du Sud de la France à Bourg-lès-Valence,
M. le général, commandant de groupement de gendarmerie départementale de l’Isère,
M. le commandant de la CRS autoroutière Rhône-Alpes Auvergne,
Sont chargés chacun ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à :
M. le sous-Préfet de Vienne,
M. le sous-directeur de la DIT en charge de la gestion et du contrôle du réseau routier concédé,
Mme la directrice de la DIR de Zone centre est,
M. le directeur du service départemental d’incendie et de secours de l’Isère,
M. le directeur départemental des territoires de l’Isère.
A Grenoble le, 05/10/2020
Pour le Préfet, par délégation
le secrétaire général
Philippe PORTAL
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Pierre-Chatel
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DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE
DES ROUTES MÉDITERRANÉE
(2020-300)

ARRETE PREFECTORAL n° 38-2020-10portant restrictions de circulation sur la R.N. 85 pour des
travaux de reprofilage sur les communes de Saint-Théoffrey et Pierre-Chatel
Hors agglomération
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 les articles R. 411-8, R. 411-25 ;

VU

le Code de la voirie routière ;

VU

le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les
départements ;

VU

le décret du Président de la République du 06 mai 2016 portant nomination de Monsieur Lionel
BEFFRE (hors classe) en qualité de préfet de l'Isère ;

VU

l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
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

l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière livre 1, quatrième partie, huitième partie ;

VU

la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination de chantier sur RRN ;

VU

le Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC), version n°2 en date du 25 septembre 2020 ;

VU

l’avis favorable avec prescription de la commune de Saint-Georges de Commiers en date du
29 septembre 2020 ;

VU

l’avis favorable du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère, compagnie de La Mure, en
date du 30 septembre 2020 ;

VU

l’avis favorable avec prescription du conseil départemental de l’Isère, direction territoriale de la
Matheysine, en date du 1er octobre 2020 ;

VU

les avis réputés favorables des communes de Susville, Pierre-Chatel, La Motte d’Aveillans, La Motte
Saint-Martin, Monteynard, Notre Dame de Commiers, Champ sur Drac, Saint-Theoffrey, Cholonge et
Laffrey ;

VU

l’avis réputé favorable de Grenoble Alpes Métropole ;

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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CONSIDERANT que pendant les travaux de reprofilage de la RN85, phase 2 sur la voie du sens Grenoble
vers La Mure, au sud du hameau de Petichet, sur le département de l’Isère, 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,
Sur proposition de la direction interdépartementale des routes méditerranée,
A R R E T E
ARTICLE 1ER :
Du lundi 5 octobre au vendredi 20 novembre 2020, la circulation des véhicules sur la RN 85 entre la sortie sud
du hameau de Petichet (PR 67+280) et le giratoire de Pierre-Chatel (PR 71+300) est soumise aux prescriptions
définies aux articles ci-dessous.

•

Interdiction de circulation
Du PR 67+280 sortie sud du hameau de Petichet au PR 68+000 carrefour RN85/route de l’église sur la
zone des travaux :
◦ la circulation des véhicules dans le sens Grenoble vers La Mure est déportée sur la voie de gauche,
◦ la circulation est interdite à tous les véhicules dans le sens La Mure vers Grenoble.
Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules des forces de police ou de gendarmerie et aux
véhicules d’urgence qui pourront emprunter la zone de chantier en cas d’urgence.

•

Du PR 68+000, route de l’église au PR 68+600, carrefour des Théneaux :
◦ la circulation est interdite à tous les véhicules dans le sens La Mure vers Grenoble.
Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules des riverains, aux véhicules de transports en
commun (y compris ramassages scolaires) et aux véhicules de services publics (forces de police ou de
gendarmerie, lutte contre l’incendie, services de sécurité, services des communes, du conseil
départemental et de la Dirmed.

•

Du PR 68+600, carrefour des Théneaux au PR 71+300, giratoire de Pierre-Chatel :
◦ la circulation est interdite au PL de transports de marchandises d’un PTAC > 3,5 t en transit
dans le sens La Mure vers Grenoble. Un demi-tour obligatoire s’effectuera au droit du carrefour
giratoire de Pierre-Chatel.
Cette disposition ne s’applique pas aux PL assurant la desserte locale entre Pierre-Chatel et Laffrey.

Déviations
Durant les interdictions de circulation citées ci-dessus, les deux déviations suivantes seront mises en place pour le
sens La Mure vers Grenoble :
•
Déviation locale entre le carrefour des Théneaux et le carrefour à feux de Laffrey par les RD115 et RD115A
via Cholonge.
Cette déviation est interdite aux PL de transports de marchandises d’un PTAC > 3,5 t sauf desserte locale.
•
Les PL de transports de marchandises d’un PTAC > 3,5 t en transit vers Vizille/Grenoble, interdits sur la
déviation locale citée ci-dessus, devront emprunter la déviation grande maille depuis La Mure par la RD529
via La Motte-d’Aveillans. Durant cette déviation, les interdictions de circulation PL sur l’itinéraire sont
levées.
Autres prescriptions
Les prescriptions complémentaires suivantes seront mises en place
•
PR67+300 : interdiction de tourner à gauche pour les véhicules accédant sur la RN85 depuis la zone du
chantier.
•
PR68+000 : interdiction de tourner à gauche pour les véhicules accédant sur la RN85 depuis la route de
l’église.
•
PR68+000 : les véhicules en provenance de La Mure devront marquer l’arrêt et laisser la priorité (stop) aux
véhicules en provenance de Grenoble avant de tourner à gauche route de l’église.
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38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-10-01-009 - Restrictions de circulation sur la R.N. 85 pour des travaux de reprofilage sur
les communes de Saint-Théoffrey et Pierre-Chatel

90

•
•

PR 67+280 au PR68+600 : la vitesse maximale autorisée de tous les véhicules est fixée à 50 km/h.
PR 67+280 au PR68+600 :le dépassement est interdit aux conducteurs de tous les véhicules.

Les dispositions du présent article sont applicables 7 jours sur 7 et 24 h sur 24.
ARTICLE 2 :
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
routière (quatrième partie, huitième partie) et aux plans de signalisation du DESC est mise en place et entretenue
par l'entreprise CARON. Les panneaux de signalisation doivent obligatoirement être posés avec des sacs de
lestages.
ARTICLE 3 :
Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet le jour de la mise en place de la signalisation prévue à
l'article 2 ci-dessus.
Toute modification relative à la mise en place des restrictions doit être validée par le gestionnaire de la voirie.
ARTICLE 4 :
M. le secrétaire général de la préfecture de l'Isère,
M. le général, commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Isère,
M. le Chef du CEI de La Mure, DIRMED
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté dont copie sera transmise à :
M. le directeur départemental des territoires de l’Isère
MM. les maires des communes de Saint-Théoffrey et Pierre-Chatel pour affichage,
MM. les maires des communes concernées pour information,
M. le président de conseil départemental de l’Isère,
M. le président de Grenoble Alpes Métropole,

Grenoble, le 1er octobre 2020
Pour le préfet, par délégation
le directeur départemental de territoires de l’Isère
M. François-Xavier CEREZA
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ARRETÉ PREFECTORAL Délégation de signature
donnée à M. Pascal LINCK,
chef du service départemental d’action sociale
(DRM- Préfecture de l’Isère)

38_Préfecture de l'Isère - 38-2020-10-06-004 chef du service départemental d’action sociale

ARRETÉ PREFECTORAL Délégation de signature donnée à M. Pascal LINCK,

107

Préfecture de l’Isère
Secrétariat Général
Pôle Juridique et Contentieux
Affaire suivie par : MC
Tél.: 04 76 60 32 83
Courriel : delegations-de-signature@isere.pref.gouv.fr
Références : DRM/SDAS

ARRETÉ PREFECTORAL
Délégation de signature donnée à M. Pascal LINCK,
chef du service départemental d’action sociale
(DRM- Préfecture de l’Isère)
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
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 du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère (hors classe), M. Lionel
BEFFRE ;
VU l'arrêté préfectoral n°38-2019-09-24-083 du 24 septembre 2019 donnant délégation de
signature à Mme Joëlle GIMENES, attachée principale, cheffe du service départemental d’action
sociale ;
VU la note de service n°2020-02 en date du 30 janvier 2020 par laquelle M. Pascal LINCK,
attaché principal, est nommé chef du service départemental de l'action sociale ;
VU la note de service n°2020-07 en date du 30 juillet 2020 par laquelle Mme Bernadette
SORACE, attachée, est nommée adjointe au chef du service départemental de l'action sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
ARRETE
ARTICLE 1er - L'arrêté préfectoral n°38-2019-09-24-083 du 24 septembre 2019 susvisé est
abrogé.
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ARTICLE 2 - Délégation de signature est donnée à M. Pascal LINCK, attaché principal, chef du
service départemental d’action sociale, à l'effet de signer toutes les correspondances relatives aux
missions relevant de son service ainsi que les décisions concernant les attributions de logement.
 Délégation de signature lui est également donnée pour les correspondances, décisions,
engagements et liquidations relatifs aux dépenses d’action sociale (prestations sociales et
subventions diverses d’action sociale) relevant des programmes 148, 176 et 216 pour un montant
inférieur à quatre cents euros (400 €).
ARTICLE 3 - En cas d’absence ou d'empêchement de M. Pascal LINCK, la délégation de
signature qui lui est conférée à l’article 2 du présent arrêté sera exercée par :
 M. Olivier PRIEUR, directeur des ressources et de la modernisation ;
 Mme Bernadette SORACE, adjointe au chef du service départemental de l'action sociale ;
 M. Renaud DURAND, attaché principal, chef du bureau de la modernisation,
 M. Damien AMILHAT, attaché principal, chef du bureau des ressources humaines,
 M. Didier JAGOT-LACHAUME, attaché, chef du service de la logistique, des affaires
immobilières et du patrimoine.
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.

Grenoble, le 6 octobre 2020
Le Préfet,
SIGNE

Lionel BEFFRE

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du
code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant
le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de
sa publication.

38_Préfecture de l'Isère - 38-2020-10-06-004 chef du service départemental d’action sociale

ARRETÉ PREFECTORAL Délégation de signature donnée à M. Pascal LINCK,

109

38_Préfecture de l'Isère
38-2020-10-06-005
ARRETÉ PREFECTORAL Délégation de signature
donnée à M. Didier JAGOT- LACHAUME
chef du service de la logistique, des affaires immobilières
et du patrimoine
(Préfecture- DRM- SLAIP)

38_Préfecture de l'Isère - 38-2020-10-06-005 - ARRETÉ PREFECTORAL Délégation de signature donnée à M. Didier JAGOT- LACHAUME
chef du service de la logistique, des affaires immobilières et du patrimoine

110

Préfecture de l’Isère
Secrétariat Général
Pôle Juridique et Contentieux
Affaire suivie par : MC
Tél.: 04 76 60 32 83
Courriel : delegations-de-signature@isere.pref.gouv.fr
Références : DRM/ CHEF SLAIP

ARRETÉ PREFECTORAL
Délégation de signature donnée à M. Didier JAGOT- LACHAUME
chef du service de la logistique, des affaires immobilières et du patrimoine
(Préfecture- DRM- SLAIP)
LE PREFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi
organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles;
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 du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère (hors classe), M. Lionel
BEFFRE ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2019-12-28-009 du 28 décembre 2019 relatif à la délégation de signature
donnée à M. Didier JAGOT-LACHAUME, attaché, chef du service de la logistique, des affaires
immobilières et du patrimoine;
VU la note de service n° 2018-06 en date du 17 avril 2018 par laquelle M. Alain GRIMANDI, secrétaire
administratif de classe normale, est nommé adjoint au chef du service de la logistique, des affaires
immobilières et du patrimoine et chef de la section budget du SLAIP, à compter du 30 avril 2018;
VU la note de service n°2020-09 en date du 25 septembre 2020 par laquelle M. Damien AMILHAT,
attaché principal, est nommé chef du bureau des ressources humaines à compter du 1er octobre
2020;
SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de l'Isère,
ARRETE
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ARTICLE 1 -L’arrêté préfectoral n°38-2019-12-28-009 du 28 décembre 2019 susvisé est abrogé.
ARTICLE 2 - Délégation de signature est donnée à M. Didier JAGOT-LACHAUME, attaché, chef du
service de la logistique, des affaires immobilières et du patrimoine, à l'effet de signer :
- les correspondances relatives aux missions relevant de son service ;
- les bons de livraison ;
- les engagements de dépenses et les contrats pour un montant inférieur ou égal à quatre cents euros
(400€), portant sur les BOP suivants :
Programme 354 : « Administration territoriale de l'Etat »
Programme 723: « Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État.»
ARTICLE 3 - En cas d’absence ou d'empêchement de M. Didier JAGOT- LACHAUME, la délégation
de signature qui lui est conférée à l’article 2 du présent arrêté sera exercée par :


M. Alain GRIMANDI, secrétaire administratif de classe normale, adjoint au chef du service de la
logistique, des affaires immobilières et du patrimoine et chef de la section budget du SLAIP ;



M. Renaud DURAND, attaché principal, chef du bureau de la modernisation ;



M. Damien AMILHAT, attaché principal, chef du bureau des ressources humaines à compter du
1er octobre 2020.

ARTICLE 4 - Le Secrétaire général de la préfecture de l'Isère est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.

Grenoble, le 6 octobre 2020
Le Préfet,
SIGNE

Lionel BEFFRE

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

ARRETÉ PREFECTORAL
Délégation de signature donnée à M. Damien AMILHAT
Chef du bureau des ressources humaines
(DRM- Préfecture de l’Isère)
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;
VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles;
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 du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère (hors classe), M. Lionel BEFFRE ;
VU l’arrêté le n°38-2020-10-06-001 du 6 octobre 2020 donnant délégation de signature à M. Olivier
PRIEUR, directeur des ressources et de la modernisation ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-04-09-002 du 9 avril 2020 donnant délégation de signature à
Mme Angélique BROSSE, attachée, cheffe du bureau des ressources humaines par intérim ;
VU la note de service n°2020-09 du 25 septembre 2020, par laquelle M. Damien AMILHAT,
attaché principal, est nommé chef du bureau des ressources humaines à compter du 1er octobre
2020 ;
VU la note de service n°2020-07 en date du 30 juillet 2020 par laquelle Mme Bénédicte BILLON,
attachée, est nommée adjointe au chef du bureau des ressources humaines ;
VU la note de service n°2020-09 du 25 septembre 2020, par laquelle Mme Angélique BROSSE,
attachée, est nommée adjointe au chef du bureau des ressources humaines ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
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ARRETE
ARTICLE 1er – L’arrêté préfectoral n°38-2020-04-09-002 du 9 avril 2020 susvisé est abrogé.
ARTICLE 2 – En l’absence de M. Olivier PRIEUR, directeur des ressources et de la
modernisation, délégation de signature est donnée à M. Damien AMILHAT, chef du bureau des
ressources humaines, à l’effet de signer :
- toutes les correspondances relatives aux missions relevant de son service ;
- toutes les décisions prises sous forme d’arrêtés, concernant les congés de maladie, les congés
de longue maladie, les congés de longue durée ;
- les contrats et conventions concernant les agents non-contractuels, stagiaires, apprentis et
services civiques ;
- les bons de transport et tout engagement de dépense relevant des attributions de son service
sur le BOP 354 pour un montant inférieur à huit cents euros (800 €), en format décision papier ou
par le progiciel Chorus DT, et notamment concernant la réservation des titres de transport et de
déplacement, ainsi que leur paiement, et le paiement des frais de déplacements y afférents ;
ARTICLE 3 - En cas d’absence ou d'empêchement de M. Damien AMILHAT, la délégation de
signature qui lui est conférée à l’article 2 du présent arrêté sera exercée par :
 Mme Angélique BROSSE, attachée, adjointe au chef du bureau des ressources humaines, en
ce qui concerne les correspondances courantes du bureau ;
 Mme Bénédicte BILLON, attachée, adjointe au chef du bureau des ressources humaines, en
ce qui concerne les correspondances courantes du bureau ;
 Mme Cécile REPELLIN, adjointe administrative, en ce qui concerne la réservation des titres de
transport et de déplacement, ainsi que leur demande de paiement, et les demandes de paiement
des frais de déplacements y afférents ;
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.

Grenoble, le 6 octobre 2020
Le Préfet,
SIGNE

Lionel BEFFRE

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

ARRETÉ PREFECTORAL
Délégation de signature donnée à M. Renaud DURAND
chef du bureau de la modernisation
(DRM- Préfecture de l’Isère)
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
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 du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère (hors classe), M. Lionel BEFFRE ;
VU l’arrêté n°38-2020-10-06-001 du 6 octobre 2020 portant délégation de signature à M. Olivier
PRIEUR, directeur des ressources et de la modernisation ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2019-09-24-082 du 24 septembre 2019 donnant délégation de
signature à M. Renaud DURAND, attaché principal, chef du bureau de la modernisation;
VU la note de service n°2020-09 du 25 septembre 2020, par laquelle M. Damien AMILHAT,
attaché principal, est nommé chef du bureau des ressources humaines à compter du 1er octobre
2020 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
ARRETE
ARTICLE 1er - L’arrêté préfectoral n°38-2019-09-24-082 du 24 septembre 2019 susvisé est
abrogé.
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ARTICLE 2 - Délégation de signature est donnée à M. Renaud DURAND, attaché principal,
chef du bureau de la modernisation, à l'effet de signer toutes les correspondances relatives aux
missions relevant de son service.
ARTICLE 3 - Le présent arrêté de délégation de signature autorise également M. Renaud
DURAND, chef du bureau de la modernisation à la préfecture de l’Isère, en sa qualité de titulaire
d’une licence CHORUS, à effectuer la validation des engagements juridiques pour les opérations
qui lui sont soumises pour validation dans le cadre du logiciel CHORUS susvisé.
ARTICLE 4 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Renaud DURAND, la délégation qui lui
est conférée à l’article 3 sera exercée par M. Didier GUILLERM adjoint administratif principal de
deuxième classe, en qualité de suppléant.
ARTICLE 5 - En cas d’absence ou d'empêchement de M. Renaud DURAND, la délégation de
signature qui lui est attribuée à l’article 2 du présent arrêté sera exercée par :
 M. Olivier PRIEUR, directeur des ressources et de la modernisation ;
 M. Pascal LINCK, attaché principal, chef du service départemental d’action sociale ;
 M. Damien AMILHAT, attaché principal, chef du bureau des ressources humaines à compter
du 1er octobre 2020 ;


M. Didier JAGOT-LACHAUME, attaché, chef du service de la logistique, des affaires
immobilières et du patrimoine.

ARTICLE 6- Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.

Grenoble, le 6 octobre 2020
Le Préfet,
SIGNE

Lionel BEFFRE

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

ARRETÉ PREFECTORAL
Délégation de signature donnée à Monsieur Olivier PRIEUR
directeur des ressources et de la modernisation
(Préfecture- DRM)
LE PREFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi
organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
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 en date du 6 mai 2016 du Président de la République portant nomination du préfet de
l’Isère (hors classe), M. Lionel BEFFRE ;
VU la note de service n°2019-12 en date du 18 septembre 2019 par laquelle M. Olivier PRIEUR
est nommé directeur des ressources et de la modernisation, à compter du 23 septembre 2019 ;
VU la note de service n°2020-02 en date du 30 janvier 2020 par laquelle M. Pascal LINCK,
attaché principal, est nommé chef du service départemental de l'action sociale ;
VU la note de service n°2020-09 en date du 25 septembre 2020 par laquelle M. Damien AMILHAT,
attaché principal, est nommé chef du bureau des ressources humaines à compter du 1er octobre
2020 ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-04-09-001 du 9 avril 2020 relatif à la délégation de signature
donnée à M. Olivier PRIEUR, directeur des ressources et de la modernisation ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
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ARRETE
ARTICLE 1er - L'arrêté préfectoral n°38-2020-04-09-001 du 9 avril 2020 susvisé est abrogé.
ARTICLE 2 - Délégation de signature est donnée à M. Olivier PRIEUR, directeur des ressources et
de la modernisation, à l'effet de signer toutes les correspondances et décisions relevant des
attributions de sa direction, ainsi que, pour un montant inférieur à cinq mille euros (5000 €),
l’ensemble des dépenses des services préfectoraux portant sur les BOP suivants :
Programme 148 : « Fonction publique »
Programme 176 : « Police nationale »
Programme 216- action sociale et formation : « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur »
Programme 348 : "Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multioccupants"
Programme 354 : « Administration territoriale de l'Etat»
Programme 723: « Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État»

ARTICLE 3 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier PRIEUR, la délégation de
signature qui lui est conférée à l’article 2 du présent arrêté, et en ce qui concerne les
engagements de dépenses pour un montant inférieur à huit cents euros (800€), sera exercée par :
4 M. Renaud DURAND, attaché principal, chef du bureau de la modernisation ;
4 M. Pascal LINCK, attaché principal, chef du service départemental d’action sociale ;
4 M. Damien AMILHAT , attaché principal, chef du bureau des ressources humaines à compter
du 1er octobre 2020 ;
4 M. Didier JAGOT-LACHAUME, attaché, chef du service de la logistique, des affaires
immobilières et du patrimoine.
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.

Grenoble, le 6 octobre 2020
Le Préfet,
SIGNE

Lionel BEFFRE

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du
code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant
le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de
sa publication.
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Arrêté n°
Portant autorisation d’effectuer dans d’autres lieux que ceux autorisés en droit commun,
les prélèvements d’un échantillon biologique
pour l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR »

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

Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été
prorogé ;
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère, Lionel BEFFRE ;
Vu l’arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des
prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase
analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que
les lieux de réalisation de ces phases ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ; que le 28 février 2020, elle a annoncé avoir porté le niveau de menace liée au nouveau
coronavirus à "très élevé", son degré le plus haut ; que les 11 et 12 mars 2020 elle qualifiait le Covid-19
de pandémie ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 et sa propagation rapide, ainsi que
l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par le virus Covid-19 et la
nécessité d'éviter la propagation de la maladie ;
Considérant que la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19
a déclaré l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant le plan gouvernemental de déconfinement selon lequel afin d'isoler les porteurs du Covid19 et d'endiguer l'épidémie, des tests massifs seront réalisés sur les personnes présentant les
symptômes du coronavirus mais aussi sur tous ceux qui ont été en contact avec des personnes
déclarées positives ;
Considérant l’article 22 de l’arrêté du 10 juillet 2020 susvisé qui dispose :
1
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« Le représentant de l'État dans le département est habilité à autoriser que le prélèvement d’un
échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2
par RT PCR » soit réalisé dans tout lieu présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité
sanitaire autre que ceux mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 13 août 2014 susvisé. Ces prélèvements
sont assurés dans le respect des dispositions du code de la santé publique et des conditions de
prélèvement figurant en annexe du présent article. »
Considérant le projet présenté par le laboratoire de biologie médicale SELAS DYOMEDEA NEOLAB, le
6/10/2020 à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes afin d’être autorisé à effectuer des prélèvements de l'examen
de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » dans d'autres lieux que ceux autorisés en droit
commun ;
Considérant qu’au vu des éléments présentés les conditions requises par l’article 22 de l’arrêté du 10
juillet 2020 et son annexe sont réunies ;
Sur proposition du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

ARRÊTE
Article 1 – Il est autorisé la réalisation de prélèvements d’échantillons biologiques pour l’examen de
« détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » par le laboratoire de biologie médicale SELAS
DYOMEDEA NEOLAB, 480 avenue BEN GOURION 69 005 Lyon, dans le lieu dédié :
9 place Saint-Paul, 38 200 VIENNE
jusqu’à la date prévue par l’article 1 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état
d’urgence sanitaire.
Article 2 – Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018, les
particuliers et les personnes morales de droit privé non représentés par un avocat peuvent
communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique «Télérecours
citoyens» sur le site www.telerecours.fr.
Article 3 – Le Directeur de cabinet du préfet de l’Isère et le Directeur général de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Grenoble, le 7 octobre 2020

Le préfet ,
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire général

Signé
Philippe PORTAL

2

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2020-10-07-002 - Arrêté centre de prélèvement Dyomedea Neolab Vienne

124

38_Pref_Préfecture de l'Isère
38-2020-10-07-001
Arrêté d'agrément formations 1ers secours UGSEL - 2020

Arrêté portant agrément de l’UGSEL 38 à dispenser des actions de formation aux premiers
secours

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2020-10-07-001 - Arrêté d'agrément formations 1ers secours UGSEL - 2020

125

Cabinet du Préfet

Direction des sécurités
Service Interministériel des Affaires Civiles et
Économiques de Défense et de Protection Civile
Bureau ORSEC

Grenoble, le 7 octobre 2020

Arrêté n°
portant agrément de l’UGSEL 38 à dispenser des actions de formation aux premiers
secours
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 ;
VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 6 mai 2016, portant nomination du préfet de l’Isère, Lionel BEFFRE ;
VU l’arrêté interministériel du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les
formations aux premiers secours ;
VU l’arrêté interministériel du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours ;
VU l’arrêté ministériel n°NOR : INTE 10.30610.A du 7 décembre 2010 portant agrément à l’Union Générale et
Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL) pour les formations aux premiers secours ;
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 la demande de renouvellement d’agrément sollicitée par l’Union Générale et Sportive de l’Enseignement Libre
(UGSEL 38) pour assurer la formation aux premiers secours en date du 29 septembre 2020 ;
CONSIDERANT que les pièces figurant au dossier produit par l’association départementale susvisée attestent
qu’elle réunit les conditions nécessaires à une organisation satisfaisante des formations aux premiers secours ;
ARRETE
er
Article 1 : L’Union Générale et Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL 38) est agréée pour une durée de deux
ans, sous réserve de la production annuelle d’un certificat original d’affiliation, pour assurer les formations aux
premiers secours suivantes :
 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) ;
 Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civique (PAE FPSC).
Cet agrément est enregistré sous la référence n° 38-2020-8-A.
Article 2 : 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.
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 3 : Le directeur de cabinet du Préfet de l’Isère est chargé de l’application du présent arrêté.
Le Préfet,
Signé
Denis BRUEL
Tél : 04 76 60 33 85
Mél : christophe.arrete@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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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 01/10/2020

Arrêté portant désignation des membres de la commission de contrôle
de la commune de ROISSARD
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 et du Tribunal Judiciaire de Grenoble ;

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
Roissard et est composée comme suit :
Prénom et NOM

Qualité

Audrey FAURE

Conseillère municipale titulaire

Thierry MAURICE-BLANC

Conseiller municipal suppléant

Daniel REPELLIN

Délégué de l’administration titulaire

Daniel SENEBIER

Délégué de l’administration suppléant

Josette ROSTAING

Déléguée du tribunal administratif titulaire

Marcelle ROSTAING épse MARTIN

Déléguée du tribunal judiciaire suppléante

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
Roissard 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.
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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Accueil général: ouverture au public du lundi au vendredi, de 9h à 15h30
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Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Réf. : Unité Départementale de l’Isère

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

=================

Enregistré sous le N° SAP 775595846
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

AI "MUTUALITE FRANCAISE ISERE SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE"
Le Préfet du Département de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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/2020/58 du 28 août 2020 publié au RAA de l’Isère le 10
septembre 2020 portant subdélégation de signature à Monsieur Jacques MULLER, Responsable de
l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le traité de fusion entre l’association ADAMS, enregistrée comme organisme de services à la
personne sous le numéro SAP 347510190, et l’association intermédiaire MFI-SSAM prenant effet au 1er
mai 2020 ;
Vu l’arrêté n° 2020-633 portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile délivré
par le Conseil Départemental de l’Isère le 19 février 2020 à la MFI-SSAM Isère prenant acte de la fusion
entre l’association ADAMS et l’association intermédiaire MFI-SSAM ;
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 1er octobre 2020 par la :
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AI "MUTUALITE FRANCAISE ISERE SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE"
MFI-SSAM
34 avenue Jean Jaurès
38320 EYBENS
N° SIRET : 77559584600673

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 775595846 au nom de :
AI "MUTUALITE FRANCAISE ISERE SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE"

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 :
A - La structure exerce son activité sur le territoire national, selon le mode PRESTATAIRE, à compter du
1er mai 2020, les activités déclarées relevant de la déclaration qui 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 » ;
- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
- Livraison de courses à domicile * ;
- Accompagnement des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante *.
* à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
B - La structure exerce, à compter du 1er mai 2020 et jusqu’au 6 février 2031, son activité sur le
territoire de l’Isère dans les communes d’Echirolles, Eybens, Grenoble, Poisat, Saint-Martin-d’Hères qui
constituent sa zone d’intervention, telles que mentionnées dans l’arrêté n° 2020-633 du Conseil
Départemental et conformément à la LOI ASV n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 mise en application à
compter du 30 décembre 2015, selon le mode PRESTATAIRE, les activités déclarées suivantes relevant
de la déclaration, à l’exclusion de toute autre :
- Assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux personnes atteintes de
pathologies chroniques, qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile dans les actes quotidiens
de la vie, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;
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- Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenade, aide à la mobilité et
transports, actes de la vie courante) ; *
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches
administratives.*
* à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
L’ensemble des activités mentionnées à l’article 2 et 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 ;
- 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 6 octobre 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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Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Réf. : Unité Départementale de l’Isère

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

=================
Enregistré sous le N° SAP 883267882
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

EI "BOUGAIN Camille"
Le Préfet du Département de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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/2020/58 du 28 août 2020 publié au RAA de l’Isère le 10
septembre 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 octobre 2020 par la :
EI "BOUGAIN Camille"
349 chemin du Marais
38121 CHONAS L'AMBALLAN
N° SIRET : 88326788200016
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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 883267882 à compter du
5 octobre 2020, au nom de :
EI "BOUGAIN Camille"

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
L’activité déclarée relevant de la déclaration est la suivante, à l’exclusion de toute autre :
- Entretien de la maison et travaux ménagers.
Cette activité exercée par le déclarant, sous réserve d’être exercée à titre exclusif (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvre 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 ;
- 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.

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 38-2020-10-05-004 - 2020 Récépissé de DECLARATION d'un organisme de services à la personne EI BOUGAIN CAMILLE

138

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 5 octobre 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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Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Réf. : Unité Départementale de l’Isère

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

=================
Enregistré sous le N° SAP 888538295
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

EI "MARCOS Hadrien"
Le Préfet du Département de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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/2020/58 du 28 août 2020 publié au RAA de l’Isère le 10
septembre 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 23 septembre 2020 par la :
EI "MARCOS Hadrien"
10 rue Voltaire
38000 GRENOBLE
N° SIRET : 88853829500013
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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 888538295 à compter du
23 septembre 2020, au nom de :
EI "MARCOS Hadrien"

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
L’activité déclarée relevant de la déclaration est la suivante, à l’exclusion de toute autre :
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile.
Cette activité exercée par le déclarant, sous réserve d’être exercée à titre exclusif (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvre 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 ;
- 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.
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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 30 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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Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Réf. : Unité Départementale de l’Isère

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

=================
Enregistré sous le N° SAP 852066364
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

EI "MARRON Florian"
Le Préfet du Département de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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/2020/58 du 28 août 2020 publié au RAA de l’Isère le 10
septembre 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 29 septembre 2020 par la :
EI "MARRON Florian"
FMServices
1356 quartier Tizin
38210 TULLINS
N° SIRET : 85206636400013
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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 852066364 à compter du
29 septembre 2020, au nom de :
EI "MARRON Florian"

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.
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 ;
- 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.
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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 1er octobre 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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Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Réf. : Unité Départementale de l’Isère

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

=================
Enregistré sous le N° SAP 848908927
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

EI "MICCICHE Grégory"
Le Préfet du Département de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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/2020/58 du 28 août 2020 publié au RAA de l’Isère le 10
septembre 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 22 septembre 2020 par la :
EI "MICCICHE Grégory"
Horizons
266 rue Fonfamineuse
38670 CHASSE SUR RHONE
N° SIRET : 84890892700017
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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 848908927 à compter du
22 septembre 2020, au nom de :
EI "MICCICHE Grégory"

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 ».
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 ;
- 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.
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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 30 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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Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Réf. : Unité Départementale de l’Isère

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

=================
Enregistré sous le N° SAP 398328880
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

EI "RASTOLDO Laurent"
Le Préfet du Département de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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/2020/58 du 28 août 2020 publié au RAA de l’Isère le 10
septembre 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 1er octobre 2020 par la :
EI "RASTOLDO Laurent"
5 rue du Mezet
38790 ST GEORGES D'ESPERANCHE
N° SIRET : 39832888000040
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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 398328880 à compter du
1er octobre 2020, au nom de :
EI "RASTOLDO Laurent"

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
L’activité déclarée relevant de la déclaration est la suivante, à l’exclusion de toute autre :
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile.
Cette activité exercée par le déclarant, sous réserve d’être exercée à titre exclusif (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvre 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 ;
- 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.
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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 2 octobre 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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Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Réf. : Unité Départementale de l’Isère

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

=================
Enregistré sous le N° SAP 889344255
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

ME "BENAYOUN Pierre"
Le Préfet du Département de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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/2020/58 du 28 août 2020 publié au RAA de l’Isère le 10
septembre 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 4 octobre 2020 par la :
ME "BENAYOUN Pierre"
36 rue du Commandant Perreau
38100 GRENOBLE
N° SIRET : 88934425500019

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 38-2020-10-05-005 - 2020 Récépissé de DECLARATION d'un organisme de services à la personne ME BENAYOUN PIERRE

157

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 889344255 à compter du
4 octobre 2020, au nom de :
ME "BENAYOUN Pierre"

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 :
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
- Prestations de petit bricolage dites « homme toutes mains ».
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du Code du travail et L. 241-10 du Code de la sécurité
sociale.

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-17, 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 ;
- 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.
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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 5 octobre 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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Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Réf. : Unité Départementale de l’Isère

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

=================
Enregistré sous le N° SAP 888538865
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

ME "ROUIRE Ludovic"
Le Préfet du Département de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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/2020/58 du 28 août 2020 publié au RAA de l’Isère le 10
septembre 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 30 septembre 2020 par la :
ME "ROUIRE Ludovic"
Rouire Services
310 chemin du Coteau
38210 VOUREY
N° SIRET : 88853886500013
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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 888538865 à compter du
30 septembre 2020, au nom de :
ME "ROUIRE Ludovic"

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 ».
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 ;
- 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.
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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 1er octobre 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

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 38-2020-10-01-006 - 2020 Récépissé de DECLARATION d'un organisme de services à la personne ME ROUIRE LUDOVIC

163

38_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction
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38-2020-10-02-006
2020 Récépissé de DECLARATION d'un organisme de
services à la personne SAS VIVA CONFORT
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Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Réf. : Unité Départementale de l’Isère

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

=================
Enregistré sous le N° SAP 889186946
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

SAS "VIVA CONFORT"
Le Préfet du Département de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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/2020/58 du 28 août 2020 publié au RAA de l’Isère le 10
septembre 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 2 octobre 2020 par la :
SAS "VIVA CONFORT"
9 lotissement Le Clos du Plan des Airs
38790 PONT EVEQUE
N° SIRET : 88918694600014
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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 889186946 à compter du
2 octobre 2020, au nom de :
SAS "VIVA CONFORT"

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 » ;
- Garde d’enfants de plus de 3 ans ;
- Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) * ;
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé * ;
- Livraison de courses à domicile * ;
- Assistance informatique et internet à domicile ;
- Soins et promenades d’animaux de compagnie à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour
les personnes dépendantes ;
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
- Assistance administrative à domicile ;
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors
PA/PH et pathologies chroniques) *
- Accompagnement des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante * ;
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- Assistance aux personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques),
à l’exclusion d’actes de soins.
*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 ;
- 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 2 octobre 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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Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Réf. : Unité Départementale de l’Isère

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

=================
Enregistré sous le N° SAP 812208916
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par la
ME "JUCHAT Jérémy"
Le Préfet du Département de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31) ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
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/2020/58 du 28 août 2020 publié au RAA de l’Isère le 10
septembre 2020 portant subdélégation de signature à Monsieur Jacques MULLER, Responsable de
l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le récépissé initial de déclaration d’un organisme de services à la personne délivré le 1er juillet
2015 à la ME "JUCHAT Jérémy", enregistrée sous le numéro SAP 812208916 par l’Unité
Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le changement d’adresse du siège d’un organisme de services à la personne signalé le 6 octobre
2020 auprès de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes par la :
ME "JUCHAT Jérémy"
35 rue Claude Kogan
38100 GRENOBLE
n° SIRET : 812 208 916 00039

1
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Sur proposition du responsable de l'Unité Départementale de l'Isère de la DIRECCTE AuvergneRhône-Alpes

ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande susvisée a été constatée conforme et le présent récépissé
modificatif de déclaration d’activités de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP
812208916.
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 :
L’adresse du siège de la ME "JUCHAT Jérémy" enregistrée sous le numéro SAP 812208916, a été
modifiée et fixée au :
41 rue Paul Heroult
38130 ECHIROLLES
à compter du 7 septembre 2020.
Le numéro SIRET de la ME "JUCHAT Jérémy" est le suivant à compter de cette date :
812 208 916 00047.

Article 3 :

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,
à compter du 1er juillet 2015 :
-

Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;

-

Assistance informatique et internet 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.

2
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Article 4 :
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,

-

cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.723217-6° 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 5 :
Toutes les prestations doivent être exclusivement dispensées auprès de particuliers et à leur
domicile.
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale et/ou secondaire) sans
distinction de propriété ou de location du bénéficiaire de la réduction d’impôt.

Article 6 :
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 6 octobre 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

3
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Préfet de l’Isère
Arrêté préfectoral n° 2020
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,
Vu la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant création des Sociétés Coopératives Ouvrières de
Production, et notamment son article 6,
Vu le décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de
Société Coopérative Ouvrière de Production et notamment son article 3,
Vu l’arrêté préfectoral 38-2020-03-31-02 en date du 31/03/2020 portant délégation de signature
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° 38-2020-08-28-015 du 28/08/2020 portant subdélégation de signature
de Monsieur Jean-Patrick MADDALONE, dans le cadre des attributions et compétences de
Monsieur Lionel BEFFRE, préfet de l’Isère, à Monsieur Jacques MULLER, directeur de l’unité
départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la demande présentée au directeur de l’unité départementale de l’Isère le 3 aout 2020 par
la SARL CYCLES SAVEUIL – 13 rue du Vercors – 38600 FONTAINE (Isère) afin d’obtenir son
inscription sur la liste ministérielle prévue à l’article 54 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978,
Vu l'avis favorable de la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières de
Production en date du 8 septembre 2020,
Considérant que la SARL CYCLES SAVEUIL remplit les conditions légales pour bénéficier du
statut de Société Coopérative Ouvrière de Production et être inscrite sur la liste ministérielle,
ARRETE
Article 1 : la SARL CYCLES SAVEUIL – 13 rue du Vercors – 38600 FONTAINE (Isère) (N°
Siret 883 966 913 00013 est habilitée à prendre l'appellation de Société Coopérative Ouvrière
de Production ou de Société Coopérative de Travailleurs ou à utiliser cette appellation ou les
initiales "S.C.O.P." ainsi qu'à prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes
législatifs ou réglementaires relatifs aux Sociétés Coopératives Ouvrières de Production.
Article 2: la SARL CYCLES SAVEUIL peut être inscrite sur la liste ministérielle des SCOP.
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Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et Monsieur le Directeur
de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 29 septembre 2020

Pour le Préfet et par délégation
l’Attachée hors classe d’administration de l’Etat

Signé

Chantal LUCCHINO

Voies de Recours :
La présente décision est susceptible, dans le délai de 2 mois suivant sa notification ou sa publication, de faire l’objet
- d’un recours hiérarchique devant le Ministre du Travail et du Dialogue Social-Direction Générale du Travail 39-43 quai
André Citroën 75015 PARIS
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
La saisine devant le Tribunal administratif pourra être effectuée par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr ou par dépôt d’une requête devant le tribunal de Grenoble 2, place de Verdun 38022 Grenoble Cedex.
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté n°
portant application du régime forestier à 7 parcelles
et distraction de 2 parcelles
de terrain situées sur la forêt communale
de ARANDON-PASSINS
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 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de ARANDONPASSINS demande l’application et/ou la distraction du régime forestier à plusieurs parcelles
communales;
Vu l’extrait de matrice cadastrale, le rapport de présentation du 30 juin 2020 et le procès-verbal de
reconnaissance du 29 juin 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
Relèvent du régime forestier les parcelles suivantes :
Territoire
Communal

Section

Numéro

Lieu-dit

Surface de la
parcelle cadastrale
(en ha)

Surface proposée
pour l’application
du RF (en ha)

Arandon-Passins

A

26

Raffour

5,4134

4,4493

Arandon-Passins

A

32

Raffour

2,0254

0,8514

Arandon-Passins

A

224

Chataignière

0,3260

0,3260

Arandon-Passins

A

226

Fontaine
Longue

0,1630

0,1630

Arandon-Passins

C

396

La Forest

0,3091

0,3091

Arandon-Passins

014 C

127

Chaloberney

1,9800

1,9800

Arandon-Passins

014 C

338

Richon

0,6770

0,6770
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Propriétaire : commune de Arandon-Passins
Surface de la forêt communale de Arandon-Passins-Arandon
relevant du régime forestier :
Application du présent arrêté :

25 ha 11 a 10 ca
2 ha 65 a 70 c

Surface de la forêt communale de Arandon-Passins-Passins
relevant du régime forestier :
Application du présent arrêté :

88 ha 06 a 34 ca
6 ha 09 a 88 ca

Article 2
Sont distraites du régime forestier les parcelles suivantes :
Territoire

Surface proposée à la
distraction du
RF (en ha)

Section

Numéro

Lieu-dit

Surface de la parcelle
cadastrale (en ha)

Passins

OA

557

La Breche

0,4507

0,4507

Passins

OB

212

Baleyard

0,1344

0,1344

Total

0,5851

Communal

Propriétaire : commune de Arandon-Passins
- Surface de la forêt de la commune de Arandon-Passins
relevant du régime forestier.................................................................................
ca
- Distraction du présent arrêté pour une surface de ............................................

121 ha 93 a 02
0 ha 58 a 51 ca

Article 3
Les parcelles relevant du régime forestier sont donc les suivantes :

Territoire communal

Section

Numéro

ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS

014 AC
014 AC
014 B
014 B
014 C
014 C
A
A
A
A
A
A
A
A
A

9
10
235
239
127
338
10
26
27
28
32
172
199
203
224

Lieudit

LONNE
LES ECORREES
MONT POLON
MONT POLON
CHALOBERNEY
RICHON
COTTE FERRE
RAFFOUR
RAFFOUR
RAFFOUR
RAFFOUR
LES COTTES
LES GRANGES
LES GRANGES
CHATAIGNIERE

Contenance
totale de la
parcelle (ha)
4,6400
4,8000
7,5845
8,0865
1,9800
0,6770
12,8390
5,4134
2,4649
0,7222
2,0254
1,5072
1,8101
2,2120
0,3260

Surface
relevant
du régime
forestier
(ha)
4,6400
4,8000
7,5845
8,0865
1,9800
0,6770
12,8390
4,4493
2,4649
0,7222
0,8514
1,5072
1,8101
2,2120
0,3260
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ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS
ARANDON-PASSINS

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AC
AC
B
B
C
C
C
C
C
C
C

226
228
397
731
732
733
734
754
759
920
947
949
1187
210
211
22
36
248
249
252
321
349
395
396

FONTAINE LONGUE
FONTAINE LONGUE
GRAND MOURGIER
VARLIERE
VARLIERE
VARLIERE
VARLIERE
PAISSY
PAISSY
LES CHARMIEUX
LES CHARMIEUX
LES CHARMIEUX
LES ALLAGNIERS
VAUX
VAUX
BAJOLES
MOLLARD BIARD
BIDALLIERE
BIDALLIERE
BIDALLIERE
MANTO LIVET
BIDALLIERE
LA FOREST
LA FOREST

0,1630
5,0770
1,4800
2,0907
1,4600
1,8680
3,3355
1,9400
0,7409
13,3620
0,3940
1,2127
4,0745
0,0614
0,4755
0,3835
2,2966
1,4920
1,0030
0,5020
26,6050
0,0797
0,5087
0,3091
Total

0,1630
5,0770
1,4800
0,1480
1,4600
1,8680
0,7584
1,9400
0,7409
13,3620
0,3940
1,2127
4,0745
0,0614
0,4755
0,3835
2,2966
1,4920
1,0030
0,5020
26,6050
0,0797
0,5087
0,3091
121,3451

Nouvelle surface de la forêt communale de Arandon-Passins-Arandon
relevant du régime forestier :

27 ha 76 a 80 ca

Nouvelle surface de la forêt communale de Arandon-Passins-Passins
relevant du régime forestier :

93 ha 57 a 71 ca

Nouvelle surface de la forêt communale de Arandon-Passins
relevant du régime forestier :

121 ha 34 a 51 ca

Article 4
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.
Article 5
Le Secrétaire Général de l’Isère, Madame le Maire de la commune de Arandon-Passins et le
Directeur de l’Agence Territoriale de l’Office National des Forêts sont chargés chacun en ce qui le
DDT de l’Isère – 17, Bd Joseph Vallier – BP 45 – 38040 GRENOBLE CEDEX 9 – tél. 04 56 59 46 49 –ddt@isere.gouv.fr
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concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en Mairie de Arandon-Passins 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 Environnement

Clémentine BLIGNY
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Direction départementale des territoires

Service environnement
Unité patrimoine naturel

Arrêté n°
autorisant Madame BERNARD-BRUNET Nicole 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 18/02/20 par laquelle Madame BERNARD-BRUNET Nicole 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 Madame BERNARD-BRUNET Nicole 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 Madame BERNARDBRUNET Nicole 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 - Madame BERNARD-BRUNET Nicole 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 LA VALETTE 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 - Madame BERNARD-BRUNET Nicole 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 BERNARD-BRUNET Nicole 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 BERNARD-BRUNET Nicole 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.
3
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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 25/09/20

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 Madame BERNARD-BRUNET Nicole 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
l’arrêté interministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
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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 18/02/20 par laquelle Madame BERNARD-BRUNET Nicole 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 Madame BERNARD-BRUNET Nicole 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 Madame BERNARDBRUNET Nicole 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 - Madame BERNARD-BRUNET Nicole 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 VALBONNAIS 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 - Madame BERNARD-BRUNET Nicole 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 BERNARD-BRUNET Nicole 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 BERNARD-BRUNET Nicole 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.
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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 25/09/20

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 Madame CROS Marie-Claude 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
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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 21/09/20 par laquelle Madame CROS Marie-Claude
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 Madame CROS Marie-Claude 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 Madame CROS MarieClaude 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 - Madame CROS Marie-Claude 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.
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 - Madame CROS Marie-Claude 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 CROS Marie-Claude 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 CROS Marie-Claude 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.
3
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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 30/09/2020

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 Madame HASHOLDER Brigitte représentant l’ EARL DES SABLES 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 01/07/20 par laquelle Madame HASHOLDER Brigitte représentant l’ EARL DES
SABLES 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 Madame HASHOLDER Brigitte représentant l’ EARL DES SABLES 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 Madame HASHOLDER
Brigitte représentant l’ EARL DES SABLES 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 - Madame HASHOLDER Brigitte représentant l’ EARL DES SABLES 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 ST JEAN D’HERANS 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 - Madame HASHOLDER Brigitte représentant l’ EARL DES SABLES 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 HASHOLDER Brigitte représentant l’
EARL DES SABLES 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 HASHOLDER Brigitte représentant l’ EARL
DES SABLES 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
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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 25/09/20

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 Madame NICOLAS Joëlle 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
l’arrêté interministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
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Mél : ddt-loup@isere.gouv.fr
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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 23/05/20 par laquelle Madame NICOLAS Joëlle 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 Madame NICOLAS Joëlle 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 Madame NICOLAS Joëlle
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 - Madame NICOLAS Joëlle 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 ST BAUDILLE ET PIPET 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 - Madame NICOLAS Joëlle 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 NICOLAS Joëlle 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 NICOLAS Joëlle 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.
3

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-09-25-010 - Arrêté n°
autorisant Madame NICOLAS Joëlle à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)

203

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 25/09/20

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 Madame ODDOS-MARCEL Valérie 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 22/03/20 par laquelle Madame ODDOS-MARCEL Valérie 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 Madame ODDOS-MARCEL Valérie
peut être protégé contre la prédation du loup ;

conduit un troupeau de bovins et que ce troupeau ne

Considérant qu'il convient de faire cesser ces dommages importants au troupeau de Madame ODDOSMARCEL Valérie 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 - Madame ODDOS-MARCEL Valérie 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 CRETS EN BELLEDONNE 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 - Madame ODDOS-MARCEL Valérie 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 ODDOS-MARCEL Valérie 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 ODDOS-MARCEL Valérie 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 25/09/20

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 Madame ROUSSEAUX Camille représentant le GAEC DE LA FERME DE
TREZANNE 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 09/03/20 par laquelle Madame ROUSSEAUX Camille représentant le GAEC DE LA
FERME DE TREZANNE 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 Madame ROUSSEAUX Camille représentant le GAEC DE LA FERME DE TREZANNE 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 Madame ROUSSEAUX
Camille représentant le GAEC DE LA FERME DE TREZANNE 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 - Madame ROUSSEAUX Camille représentant le GAEC DE LA FERME DE TREZANNE 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 ST MARTIN DE CLELLES 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 - Madame ROUSSEAUX Camille représentant le GAEC DE LA FERME DE TREZANNE 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 ROUSSEAUX Camille représentant le
GAEC DE LA FERME DE TREZANNE 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 ROUSSEAUX Camille représentant le
GAEC DE LA FERME DE TREZANNE 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 25/09/20

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 BONNET Gérard 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 07/09/20 par laquelle Monsieur BONNET Gérard 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 BONNET Gérard
protégé contre la prédation du loup ;

conduit un troupeau de bovins et que ce troupeau ne peut être

Considérant qu'il convient de faire cesser ces dommages importants au troupeau de Monsieur BONNET Gérard
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 BONNET Gérard 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 COGNET 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.
2
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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 BONNET Gérard 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 BONNET Gérard 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 BONNET Gérard 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.
3
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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 30/09/2020

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

4

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-09-30-009 - Arrêté n°
autorisant Monsieur BONNET Gérard à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis

219

38__DDT_Direction départementale des territoires de
l'Isère
38-2020-09-25-008
Arrêté n°
autorisant Monsieur HUGUES Gilbert à effectuer des tirs
de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup (Canis lupus)

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-09-25-008 - Arrêté n°
autorisant Monsieur HUGUES Gilbert à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)

220

Direction départementale des territoires

Service environnement
Unité patrimoine naturel

Arrêté n°
autorisant Monsieur HUGUES Gilbert 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
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 29/06/20 par laquelle Monsieur HUGUES Gilbert 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 HUGUES Gilbert 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 HUGUES Gilbert
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 HUGUES Gilbert 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 LES DEUX ALPES 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 HUGUES Gilbert 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 HUGUES Gilbert 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 HUGUES Gilbert 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.
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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 25/09/20

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 JEANNIN Thierry 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
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

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-09-25-009 - Arrêté n°
autorisant Monsieur JEANNIN Thierry à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)

226

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 11/04/20 par laquelle Monsieur JEANNIN Thierry 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 JEANNIN Thierry 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 JEANNIN Thierry
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 JEANNIN Thierry 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 COGNET 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 JEANNIN Thierry 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 JEANNIN Thierry 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 JEANNIN Thierry 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.
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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 25/09/20

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 MUSSEL Christian 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 23/09/20 par laquelle Monsieur MUSSEL Christian
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 MUSSEL Christian 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 MUSSEL
Christian 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 MUSSEL Christian 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 RENCUREL 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 MUSSEL Christian 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 MUSSEL Christian 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 MUSSEL Christian 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 30/09/2020

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 RIOTTON Cédric 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
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 10/04/20 par laquelle Monsieur RIOTTON Cédric 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 RIOTTON Cédric 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 RIOTTON Cédric
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 RIOTTON Cédric 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 ST MARTIN DE LA CLUZE 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 RIOTTON Cédric 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 RIOTTON Cédric 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 RIOTTON Cédric 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.
3
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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 25/09/20

Le Préfet,
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Philippe PORTAL
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38-2020-10-01-002
Arrêté n°
ordonnant la réalisation de tirs de prélèvement simple en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis
lupus) des troupeaux domestiques situés sur les communes
de Nantes en Ratier, Sousville et Ponsonnas.
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38-2020-10-01-004
Arrêté portant reconnaissance d’antériorité d’un ouvrage
soumis à autorisation, en application de l’article L.214-6
du code de l’environnement et prescriptions
complémentaires relatives à la plage de dépôts de la Praly
et valant récépissé de déclaration relatif aux opérations
d’entretien et à l’opération de sécurisation du seuil d’entrée
de l’ouvrage - Commune de Meylan - Bénéficiaire :
Grenoble Alpes Métropole
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Direction départementale des territoires

Service Environnement

ARRÊTÉ n°38-2020
PORTANT RECONNAISSANCE D’ANTÉRIORITÉ D’UN OUVRAGE
SOUMIS A AUTORISATION, EN APPLICATION
DE L’ARTICLE L.214-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
ET PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES À
LA PLAGE DE DÉPÔTS DE LA PRALY
ET VALANT RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION
RELATIF AUX OPÉRATIONS D’ENTRETIEN
ET À L’OPÉRATION DE SÉCURISATION
DU SEUIL D’ENTRÉE DE L’OUVRAGE
COMMUNE DE MEYLAN
Pétitionnaire/bénéficiaire : Grenoble Alpes Métropole
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
VU le code de l’environnement ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône-Méditerranée
2016-2021 approuvé le 21 décembre 2015 ;
VU l’arrêté préfectoral du 08 août 2012 relatif aux frayères, en application de l’article L 432-3 du Code de
l’Environnement ;
VU le dossier d’incidence de l’ouvrage présenté par Grenoble Alpes Métropole, enregistré sous le n° 38-202000319 et relatif à la gestion, l’entretien et le suivi des opérations d’entretien de la plage de dépôts de la
Praly;
VU la compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (appelée GEMAPI), dont
l’autorité compétente est Grenoble Alpes Métropole pour la partie aval du torrent des Jaillères, depuis le 1er
janvier 2018, conformément à la loi « Modernisation de l'action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles » (MAPTAM) du 27 janvier 2014 et à la loi NOTRe du 7 août 2015 ;
VU les pièces constituant le dossier, et comprenant notamment :
 l’identification du gestionnaire de l’ouvrage, demandeur,
 la localisation de l’ouvrage,
 la présentation et les principales caractéristiques de l’ouvrage et de son entretien,
 le document d’incidences,
 les moyens de surveillance et d’intervention,
 les éléments graphiques ;

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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VU l’arrêté préfectoral en cours de validité donnant délégation de signature à Monsieur François-Xavier Cereza,
Directeur Départemental des Territoires de l’Isère ;
VU la décision de subdélégation de signature en cours de validité donnant délégation de signature à Madame
Clémentine Bligny, Chef du Service Environnement de la Direction Départementale des Territoires de l’Isère, à
Madame Hélène Marquis, à Madame Pascale Boularand, à Monsieur Eric Brandon, à Monsieur Julien Gillet et à
Monsieur Emmanuel Cuniberti ;
VU le projet d'arrêté adressé au bénéficiaire en date du 24 septembre 2020 ;
VU la réponse formulée par le bénéficiaire, en date du 29 septembre 2020 ;
CONSIDÉRANT que

l’ouvrage « plage de dépôts de la Praly » a une existence antérieure au décret n°93742 du 29 mars 1993, est aujourd’hui exploité par Grenoble Alpes Métropole et a été
soumis, en application de l’article L.214-6, à une obligation de déclaration, au titre des
rubriques 3.1.2.0, 3.1.5.0 et 3.2.1.0, et à une obligation d’autorisation au titre de la
rubrique nomenclature 3.1.1.0 et de la nomenclature établie par l’article R. 214-1 du
Code de l’Environnement ;

CONSIDÉRANT que

l’étude de l’ouvrage et des modalités d’entretien et de suivi de celui-ci permet
d’appréhender de façon satisfaisante les incidences sur les milieux aquatiques des
opérations d’entretien ;

CONSIDÉRANT que

l’ouvrage a été régulièrement entretenu, que son exploitation n’a pas cessé depuis
plus de deux ans et qu’il ne présente pas de danger ou d’inconvénient graves pour les
intérêts mentionnés à l’article L.214-1 du Code de l’Environnement ;

CONSIDÉRANT que

la plage de dépôts de la Praly, située sur le torrent de Jaillères, sur la commune de
Meylan, est un ouvrage rendu nécessaire en vue de contrôler les apports
excédentaires de matériaux dans les cours d’eau situés en aval ;

CONSIDÉRANT que

les modalités de gestion de la plage de dépôts n’entraînent pas de risque hydraulique
pour la sécurité publique et qu’elles seront affinées dans le cadre de l’autorisation
environnementale relative au système d’endiguement du torrent de Jaillères ;

CONSIDÉRANT que

le seuil d’entrée de l’ouvrage présente un affouillement de près de 70 centimètres à
son pied et que sa sécurisation permet d’éviter le risque de son effondrement qui
déstabiliserait les berges en amont et le lit dans un secteur déjà touché par une
incision prononcée ;

CONSIDÉRANT que

les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau ;

CONSIDÉRANT que

les modalités de gestion de l’ouvrage s’inscrivent dans les 8 orientations
fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, et notamment les
orientations n°2 « concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des
milieux aquatiques », n° 6 « Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des
milieux aquatiques et des zones humides » et n°8 « Augmenter la sécurité des
populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel
des milieux aquatiques ».

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l’Isère,
ARRÊTE :
Titre I : OBJET
ARTICLE 1 : ANTÉRIORITÉ ET OPÉRATIONS D’ENTRETIEN À VENIR
Il est donné acte à Grenoble Alpes Métropole de son porter à connaissance de la plage de dépôts de la Praly,
située sur la commune de Meylan, en application des articles L.214-6 et R.214-53 du Code de l’Environnement,
sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, concernant la gestion, l’entretien et le suivi de
cet ouvrage.
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Les rubriques du tableau de l’article R.214-1 du code de l’environnement concernées sont les suivantes :
Rubrique

Intitulé

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur
d’un cours d’eau, constituant :
Un obstacle à l’écoulement des crues (A).
Un obstacle à la continuité écologique :
entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à
50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre
l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A).
entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm
(D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique
des cours d’eau se définit par la libre circulation des
espèces biologiques et par le bon déroulement du
transport naturel des sédiments.

3.1.2.0

3.1.5.0

3.2.1.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un cours
d’eau :
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).

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).
Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de
l’entretien visé à l’article L.215-14 du code de
l’environnement réalisé par le propriétaire riverain, du
maintien et du rétablissement des caractéristiques des
chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique
4.1.30 et de l’entretien des ouvrages visés à la
rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant
au cours d’une année :
Supérieur à 2 000 m3 (A)
Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments
extraits est supérieure ou égale au niveau de référence
S1 (A)
Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments
extraits est inférieur au niveau de référence S1 (D)
L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être
supérieure à 10 ans. L’autorisation prend également en
compte les éventuels sous-produits et leur devenir.

Régime

Arrêté de
prescriptions
générales

Présence :
- obstacle à l’écoulement
des crues
-seuil amont
H>50 cm
Le seuil d’entrée de
l’ouvrage présente une
différence de niveau
d’environ 1,10 m

Arrêté du 11
septembre 2015

A
(reconnaissance
d’antériorité)
Longueur de l’ouvrage :
L > 100 m
La longueur totale de la
plage est de 75 m

Non applicable

D
(reconnaissance
d’antériorité)
Travaux d’entretien dans le
lit mineur susceptibles de
détruire une superficie
inférieure à 200 m² de
frayères

Arrêté du 30
septembre 2014

D
(opérations d’entretiens)

Extraction de matériaux
dans un ouvrage, de
volume inférieur ou égal à
2 000 m3 dont la teneur des
sédiments extraits est
inférieure au niveau de
référence S1

Arrêté du 30 mai
2008
(seuil S1 défini par :
Arrêté du 9 août
2006)

D
(opérations d’entretiens)

Cet arrêté vaut récépissé de déclaration pour les futures interventions d’entretien de l’ouvrage pour
une période de 10 ans renouvelable.
ARTICLE 2 : CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVRAGE PLAGE DE DÉPÔTS
L’ouvrage permet le dépôt d’un volume maximal de 800 m3 de matériaux provenant du charriage du ruisseau de
Jaillères.
Le dépôt moyen annuel au droit de l’ouvrage est estimé à 200 m3/an.
L’annexe 2 présente le plan topographique de la plage de dépôts de la Praly située sur la commune de Meylan.
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Titre II : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE, AU SUIVI ET A L’ENREGISTREMENT DU
PROFIL EN LONG DU COURS D’EAU ET DE L’OUVRAGE
ARTICLE 3 : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables dans les arrêtés ministériels du 11
septembre 2015, du 30 septembre 2014 et du 30 mai 2008, dont les références sont indiquées dans le tableau
ci-dessus.
ARTICLE 4 : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES
D’EAU ET DU NIVEAU DE REMPLISSAGE DE L’OUVRAGE

AUX MODALITÉS DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI DU PROFIL EN LONG DU COURS

ARTICLE 4-1 : DÉTERMINATION DU PROFIL EN LONG DE RÉFÉRENCE DU COURS D’EAU
Le gestionnaire doit s’assurer du maintien du profil en long de référence du cours d’eau défini sur les plans de
l’annexe 2 du présent arrêté.
Le profil en long de référence a pour limites supérieure et inférieure les cotes suivantes :
• la cote d’alerte : niveau à partir duquel la survenue d’un événement torrentiel pourrait s’avérer
dommageable pour les biens et les personnes.
• La cote limite de curage : limite inférieure à ne pas dépasser lors d’une opération d’extraction de
matériaux, sous risque de déstabiliser le profil en long du cours d’eau.
ARTICLE 4-2 : MODALITÉS
L’OUVRAGE

DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI DU PROFIL EN LONG DU COURS D’EAU ET DU NIVEAU DE REMPLISSAGE DE

Installation des repères
Le gestionnaire a l’obligation, sous un délai de 2 ans après la signature du présent arrêté, de matérialiser les
repères de suivi et d’intervention ; situés dans la plage de dépôts.
Ces repères matérialisent de façon pérenne les niveaux de la cote d’alerte et de la cote limite inférieure de
curage.
Les repères, reris dans l’annexe 1, seront matérialisés et positionnés selon le nivellement général de la France
(NGF), par un géomètre.
Le positionnement des repères de suivi et d’intervention doivent être guidés par :
• la visibilité ;
• l’accessibilité ;
• la représentativité ;
• la pérennité du repère installé.
Les repères doivent être :
• gradués;
• positionnés selon le nivellement général de la France (NGF) ;
• fixés sur des points durs ou scellés de manière à en assurer la pérennité.
Les tableaux 1 et 2, donnent des indications quant à la cote et à la localisation des repères et peuvent être
repris par le gestionnaire.

Repère

Cote de fond (m)

En entrée de plage

271,07

En sortie de plage

267,19 (pente moyenne de l’ouvrage de 5%)

Tableau 1: Repères de suivi du profil en long du cours d’eau
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Repère

Cote d’alerte (m)
(cote de déclenchement)

Niveau inférieur (m)
(cote de curage
minimale)

En sortie de plage

268.00

267.00 avec respect
d’une pente moyenne de
5 % dans l’ouvrage

Tableau 2: Repères d’intervention – Cotes d’alerte et cotes limites de curage
S’il a été décidé de ne pas réaliser les aménagements préconisés par le dossier déposé ou si leur réalisation
est prévue dans un délai supérieur à 2 ans après la signature du présent arrêté, des repères adaptés au
fonctionnement actuel de la plage devront tout de même être posés.
Le gestionnaire devra communiquer, 1 mois avant la pose des repères, la localisation et la cote des repères de
suivi et d’intervention pour avis à l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et au service en charge de la police
de l’eau, qui pourront demander la modification de l’emplacement des repères.
Une fois les repères posés, le gestionnaire doit remettre au service en charge de la police de l’eau et à l’OFB
un rapport technique, 6 mois après la fin du délai de pose des repères (soit 2 ans et 6 mois après la signature
du présent arrêté). Le rapport technique décrit l’ensemble des caractéristiques de l’ouvrage, ainsi que des
photographies illustrant la position de chaque repère et le type de repères positionnés.
Prescriptions spécifiques relatives à la fréquence de surveillance du cours d’eau et de l’ouvrage
Le gestionnaire doit organiser les inspections visuelles du profil en long du cours d’eau et de la plage de dépôts
selon la fréquence suivante :
•
•

une fois par an avant le 30 juin. La période d’intervention courante d’entretien de l’ouvrage étant fixée
à la période du 1er août au 31 octobre, cette date du 30 juin permettra d’anticiper une éventuelle
intervention ;
suite à chaque événement pluvieux significatif.

Prescriptions spécifiques relatives à la surveillance du cours d’eau et de l’ouvrage
L’inspection visuelle ne doit pas se limiter à la surveillance de la plage de dépôts. Elle doit aussi couvrir les
tronçons amont et aval de la plage de dépôts, comme défini dans les prescriptions « Installation des repères »
du présent article.
Lors de la prospection, le gestionnaire doit faire état de tout désordre visible sur :
• le cours d’eau ;
• les berges ou les digues ;
• la plage de dépôts ;
• les chantournes à l’aval, (les niveaux d’exhaussement de la plage et la granulométrie des matériaux
devront être notés dans le « rapport de visite ») ;
• tout ouvrage se trouvant dans ou proche de la plage de dépôts (seuils, peigne…).
Les désordres dont le gestionnaire doit faire état peuvent être de type :
• incision ;
• érosion progressive et régressive ;
• exhaussement ;
• affouillement ;
• destruction d’un ouvrage.
La présence d’espèces exotiques envahissantes en amont et dans la plage de dépôts doit être relevée pendant
l’inspection visuelle.
Les désordres constatés seront pris en photo avec un repère visuel permettant d’apprécier ses dimensions. Sa
localisation sera reportée sur le fond de plan topographique « vue en plan » de l’ouvrage, joint en annexe 2 du
présent arrêté.
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Les plans utilisés pour le relevé des dégradations lors d’une visite « n » devront comporter les dégradations
relevées lors de la visite « n-1 », pour en faciliter la comparaison et l’estimation de leur évolution.
Le gestionnaire de l’ouvrage pourra préalablement identifier sur les tronçons amont et aval du cours d’eau, des
zones de recharge possible, afin de réutiliser les matériaux extraits de la plage de dépôts si leur conformité est
avérée, directement après l’opération d’extraction de ces matériaux.
ARTICLE 4-3 : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L’ENREGISTREMENT DES SUIVIS ET DES INTERVENTIONS
Un classeur de suivi, spécifique à la plage de dépôts (préférer un fonctionnement par fichier informatique)
contiendra par ordre chronologique, les éléments suivants :
• rapport technique, décrivant les caractéristiques de l’ouvrage prescrit à l’article 4.2 « Installation des
repères » ;
• fiches « rapport de visite », consécutives à chaque visite annuelle ;
• formulaire de retour, suite à mobilisation de matériaux en cours d’eau, consécutif à toute intervention
d’extraction sur la plage de dépôts, le rapport dû à une intervention particulière consécutive à une crue
devra comporter un recueil des données météorologiques relevées sur les stations les plus proches ;
• bilans consécutifs à une crue supérieure ou égale à la crue décennale ;
• bilan complet à l’issue des 10 ans.
Le classeur de suivi sera tenu à disposition du service en charge de la police de l’eau et de l’OFB.
Tout dysfonctionnement constaté sera signalé à ces deux services dans un délai d’un mois.
Titre III : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES ET COMPLÉMENTAIRES RELATIVES
AU DÉCLENCHEMENT, A LA PRÉVENTION ET A L’ENREGISTREMENT D’UNE OPÉRATION
D’EXTRACTION DE MATÉRIAUX ET AU DEVENIR DES MATÉRIAUX
ARTICLE 5 : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU DÉCLENCHEMENT ET À L’INFORMATION D’UNE OPÉRATION D’EXTRACTION DE
MATÉRIAUX

ARTICLE 5-1 : MODALITÉS DE DÉCLENCHEMENT D’UNE OPÉRATION COURANTE D’EXTRACTION DE MATÉRIAUX DANS L’OUVRAGE
La mise en œuvre d’une opération courante d’extraction de matériaux sur la plage de dépôts a lieu quand les
cotes d’alerte sont atteintes.
ARTICLE 5-2 : MODALITÉS

DE DÉCLENCHEMENT D’UNE OPÉRATION PARTICULIÈRE D’EXTRACTION DE MATÉRIAUX DANS L’OUVRAGE

CONSÉCUTIVE À UNE CRUE

L’intervention consécutive à une crue doit être faite dans les 15 jours, sous respect d’une des deux conditions
suivantes :
• survenue d’une crue significative où les matériaux n’atteignent pas les cotes d’alerte mais sont
susceptibles de les atteindre prochainement (lors du prochain évènement climatique significatif) ;
• survenue d’une crue significative où les matériaux charriés atteignent les cotes d’alerte ;
• dépassement des cotes d’alerte.
ARTICLE 5-3 : MODALITÉS DE
DÉPÔTS, HORS DE L’OUVRAGE

DÉCLENCHEMENT D’UNE OPÉRATION PARTICULIÈRE D’EXTRACTION DE MATÉRIAUX EN AVAL DE LA PLAGE DE

Les opérations d’extraction de matériaux doivent être concentrées dans la plage de dépôts.
ARTICLE 5-4 : MODALITÉS D’INFORMATION DES SERVICES DE L’ÉTAT PRÉCÉDANT UNE INTERVENTION COURANTE
Le gestionnaire devra informer le service en charge de la police de l’eau et l’OFB :
• au moins 15 jours ouvrés avant le début d’une intervention courante d’extraction de matériaux ;
•

sans délais, dès qu’une intervention particulière d’extraction de matériaux, consécutive à une
crue doit avoir lieu.
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Le service en charge de la police de l’eau
DDT – Service Environnement – 17 Boulevard Joseph Vallier – BP 45 – 38040 Grenoble Cedex 9
mel : ddt-spe@isere.gouv.fr
L’OFB – service interdépartemental
OFB – 301 rue de l’Eau vive – 38210 St Quentin sur Isère
mel : sd38@ofb.gouv.fr

D’une manière générale, les agents chargés de la police de l’eau auront libre accès aux ouvrages et chantiers,
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.
ARTICLE 6 : PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LA RÉALISATION D’UN ÉTAT INITIAL
La prochaine intervention d’extraction de matériaux correspond à la première intervention réalisée après la date
de signature du présent arrêté.
ARTICLE 6-1 : ANALYSE SÉDIMENTAIRE DES MATÉRIAUX PRÉSENTS DANS LA PLAGE DE DÉPÔTS
Aucune prescription exigée.
ARTICLE 6-2 : PÊCHE DE SAUVETAGE ET INVENTAIRE PISCICOLE
Aucune prescription exigée.
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS POUR PRÉVENIR LES INCIDENCES D’UNE INTERVENTION
ARTICLE 7-1 : PÉRIODE D’INTERVENTION
Toute intervention sur la plage de dépôts doit préférentiellement avoir lieu en période d’assec du cours d’eau de
Jaillères.
Si celui-ci ne connaît pas de période d’assec, et conformément à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 30
septembre 2014, les interventions courantes sur la plage de dépôts sont autorisées sur la période allant du 1er
août au 31 octobre
Les interventions post-crues doivent être réalisées dans les 15 jours suivant l’épisode pluvieux et seront
signalées au service en charge de la police de l’eau et le service départemental de l’OFB.
ARTICLE 7-2 : MAINTIEN D’UN LIT D’ÉCOULEMENT POUR LES EAUX PENDANT LA PHASE TRAVAUX
•
•

l’extraction de matériaux de la plage se fait de l’aval vers l’amont ;
l’accès à la plage se fait par l’allée des Gaillets dans le lotissement La Praly, accès couvert par une
servitude de passage. L’intervention nécessite la traversée de la pelle mécanique dans le lit.

ARTICLE 7-3 : PROFIL D’INTERVENTION ET GESTION DES OPÉRATIONS D’EXTRACTION DE MATÉRIAUX
Les modalités suivantes devront être respectées :
• l’entreprise ne devra pas retirer de matériaux en dessous de la côte limite de curage pour ne pas
déstabiliser l’équilibre du lit en surcreusant ;
• le fond du lit mineur devra présenter un profil en « v » de manière à conserver un lit d’étiage. Le point
bas sera mobile latéralement pour maintenir une certaine diversification des écoulements ;
• la pente de berge doit être conservée la plus faible possible pour ne pas favoriser les érosions
latérales. La pente maximum de berge est fixée à 3H/2V ;
• la préservation et la fonctionnalité des ouvrages feront l’objet d’une vigilance particulière lors des
travaux.
ARTICLE 7-4 : LIMITATION DES MATIÈRES EN SUSPENSION (M.E.S) LORS DES OPÉRATIONS D’EXTRACTION DE MATÉRIAUX
Aucune prescription exigée car opération réalisée en assec naturel du cours d’eau.
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ARTICLE 7-5 : GESTION DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTE PENDANT LA PHASE TRAVAUX
Si la présence d’espèces invasives sur le site est avérée, le gestionnaire doit, avant la phase d’extraction de
matériaux, prévoir de ne pas accentuer leur propagation et mettant en place les actions suivantes :
•

pour les foyers proches des emprises et des accès travaux : signaliser les zones sensibles avec des
barrières ou de la rubalise qui seront maintenues pendant toute la durée des travaux. Les engins et le
personnel ne doivent pas franchir ces barrières.

•

pour les foyers situés dans la plage de dépôts et au niveau des accès travaux :
◦ le fauchage et le débroussaillage doivent être faits si possible avant la floraison ;
◦ les produits de fauche et de débroussaillage doivent être stockés sur une plate-forme temporaire
étanche (bâche) et broyés puis seront évacués en décharge agrée ;
◦ l’entreprise doit décaper les terres contaminées sur au moins 1 m de profondeur ;
◦ les terres mises à nues sont inspectées afin de retirer les débris d’invasives encore présents sur
site ;
◦ Les outils et engins ayant été en contact avec les invasives doivent être nettoyés à la fin des
travaux ou avant leur départ du site. Une station de lavage permettra de débarrasser les outils, les
bennes et les roues des engins des fragments de plantes invasives. Cette station de lavage doit
contenir un bac de récupération d’eau et de matériel organique qui seront évacués en filière
adaptée.

ARTICLE 8 : DEVENIR DES MATÉRIAUX EXTRAITS ET ENREGISTREMENT DE L’OPÉRATION D’EXTRACTION DE MATÉRIAUX
ARTICLE 8-1 : DEVENIR DES MATÉRIAUX EXTRAITS
Aucune prescription exigée.
ARTICLE 8-2 : MODALITÉS D’ENREGISTREMENT DE L’INTERVENTION D’EXTRACTION DE MATÉRIAUX
Le gestionnaire doit renseigner le formulaire de retour, suite à mobilisation de matériaux en cours d’eau, qui
devra être insérée au classeur de suivi de la plage.
Titre IV : MESURES CORRECTIVES ET SUIVI DES INCIDENCES SUR LE LONG TERME
ARTICLE 9 : BILAN D’ENTRETIEN DE L’OUVRAGE
Le gestionnaire doit fournir les éléments suivants au service en charge de la police de l’eau :
• tous les 10 ans, un bilan complet est demandé accompagné d’une demande de renouvellement
d’entretien de l’ouvrage.
ARTICLE 9-1 : BILAN D’ENTRETIEN QUINQUENNAL DE SUIVI ET D’ENTRETIEN
Aucune prescription exigée.
ARTICLE 9-2 : BILAN D’ENTRETIEN DÉCENNAL DE SUIVI ET D’ENTRETIEN
Le bilan décennal de surveillance et d’entretien sera envoyé dans un délai de 9 ans à compter de la date de
signature du présent arrêté au service en charge de la police de l’eau.
Il comprendra, les éléments suivants :
•
•
•
•

date des opérations d’extraction de matériaux ;
volumes extraits ;
constat de dysfonctionnement de l’ouvrage et du cours d’eau ;
d’éventuelles propositions de gestion.

Et pourra être complété des éléments suivants si le gestionnaire ou les autorités environnementales (OFB et
police de l’eau) le juge nécessaire :
• une analyse comparative des profils en longs initiaux et récents du secteur d’intervention ;
• une note analysant l’évolution des profils au droit de la zone d’entretien, ainsi que l’évolution des profils
du cours d’eau (amont, aval), de l’état et de la qualité des habitats aquatiques en aval (en relation avec
le transport solide) ;

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-10-01-004 - Arrêté portant reconnaissance d’antériorité d’un ouvrage soumis à
autorisation, en application de l’article L.214-6 du code de l’environnement et prescriptions complémentaires relatives à la plage de dépôts de la Praly et valant

253

9/18
•
•

une proposition de recharge de la zone aval (voir article 10) si l’état du milieu le rend nécessaire ;
des propositions d’adaptation et d’amélioration des modalités de surveillance et d’intervention.

Le bilan d’entretien décennal doit être accompagné de la demande de renouvellement d’entretien de
l’ouvrage.
ARTICLE 10 : MODALITÉS DE DÉCLENCHEMENT D’UNE RECHARGE SÉDIMENTAIRE EN AVAL
En aval du secteur d’entretien, si les bilans prescrits à l’article 9 révèlent une incidence des interventions sur le
profil en long des cours d’eau (de type incision) ou sur la qualité des habitats aquatiques en relation avec la
granulométrie, une recharge sédimentaire devra être étudiée et mise en œuvre par le déclarant après avis
formel du service en charge de la police de l’eau.
Cette recharge sédimentaire pourra faire l’objet du dépôt d’un dossier loi sur l’eau spécifique, si nécessaire.
Titre V : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES À L’OPÉRATION
DE SÉCURISATION DU SEUIL D’ENTRÉE DE L’OUVRAGE
ARTICLE 11 :

CHOICX TECHNIQUE PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS

Le confortement du pied du seuil doit être réalisé en enrochements liaisonnés pour :
- résister à une crue torrentielle d’occurrence centennale dont la vitesse d’écoulement a été calculée à 3.7m/s ;
- stabiliser le seuil par un ouvrage poids pour renforcer sa tenue au glissement et au basculement ;
- arrêter la poche d’érosion régressive en cours de développement sous la fondation de l’ouvrage ;
- améliorer la dissipation d’énergie à l’état futur, lorsque dans une phase de travaux ultérieure sur le torrent de
Jaillères, cette bêche sera transformée en bassin de dissipation d’énergie ;
ARTICLE 12 : MODE OPÉRATOIRE
12.1 Les travaux de sécurisation du seuil d’entrée doivent être réalisés en condition d’assec naturel, quelle que
soit la période de l’année afin d’éviter tout risque de pollution en aval par laitance de ciment et matières en
suspension.
12.2 Une surveillance météorologique doit être mise en place avec les modalités de repli de chantier en cas de
prévision de crue.
12.3 Chaque fin de journée travaillée, l’entreprise doit évacuer le matériel de la plage de dépôts.
Titre VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 13 : DURÉE DE VALIDITÉ DE L’ARRÊTÉ
La déclaration des opérations d’entretien de l’ouvrage est valable pour une durée de 10 ans renouvelable à
compter de la date de signature du présent arrêté.
ARTICLE 14 : MODIFICATIONS DES PRESCRIPTIONS
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l’installation,
il doit en faire la demande au Préfet, qui statuera alors par arrêté.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de
rejet.
Les opérations d’entretien, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux
plans et contenu du dossier de demande de déclaration non contraire aux dispositions du présent arrêté.
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Toute modification apportée à l’ouvrage, aux modalités de suivi et d’intervention, 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 15 : CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRE
Conformément aux articles R.214-40-2 et R.181-47 du Code de l’Environnement lorsque le bénéfice de cet
arrêté est transmis à une autre personne que celle qui est mentionnée dans le dossier, 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.
ARTICLE 16 :DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 17 :AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations
requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 18 :PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Copie de l’arrêté sera adressée à la mairie de la commune de Meylan, pour affichage et pour mise à la
disposition du public pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de l’Isère durant une
durée d’au moins 6 mois.
ARTICLE 19 : 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 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 20 :EXÉCUTION
Le secrétaire général de la Préfecture de l’Isère, le maire de la commune de Meylan, le directeur départemental
des territoires de l’Isère, le chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire.
Grenoble, le 01 octobre 2020
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Par subdélégation, le chef de l’unité
police de l’eau et des milieux aquatiques,
Signé
Eric BRANDON
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Direction départementale des territoires

Service Environnement

ANNEXES
à
l’arrêté n°38-2020
portant reconnaissance d’antériorité d’un ouvrage
soumis a autorisation, en application
De l’article l.214-6 du code de L’ENVIRONNEMENT
et prescriptions complémentaires relatives à
la plage de dépôts de la Praly
et valant récépissé de déclaration
relatif aux opérations d’entretien
et à l’opération de sécurisation
du seuil d’entrée de l’ouvrage
commune de Meylan
Pétitionnaire/bénéficiaire : Grenoble Alpes Métropole
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
ANNEXE 1 : Caractéristiques techniques de l'ouvrage et localisation des repères de suivi et d'intervention.
ANNEXE 2 : Plan topographique et profil en long
ANNEXE 3 : Fiche rapport de visite

Vu pour être annexées à mon arrêté n°
du 1er octobre 2020
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Par subdélégation, le chef de l’unité
police de l’eau et des milieux aquatiques,
Signé
Eric BRANDON
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Annexe 1 : Caractéristiques techniques de l'ouvrage et localisation des repères de suivi et
d'intervention

Année de création
3

1990

Capacité de la plage (m )

800

Volume moyen annuel de matériaux (m3)

200

Superficie Bassin Versant (km²)

1.7

TABLEAU 1: CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE

ILLUSTRATION 1: LOCALISATION DE LA PLAGE DE DÉPÔTS DE LA PRALLY

ILLUSTRATION 2: LOCALISATION DES REPÈRES DE SUIVI ET D'INTERVENTION PRÉCONISÉS DANS LE DOSSIER DÉPOSÉ
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Annexe 2 : Plan topographique et profil en long
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PROFIL EN LONG -ÉTUDE RTM 2019
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Annexe 3 : Fiche rapport de visite

FICHE « RAPPORT DE VISITE »
Dates de la visite de contrôle : du ____/____/____ au ____/____/____
Nom de la plage de dépôts : …………………………………………………………………………………
N° IOTA : ……………………………………………………………………………………………………….
Nom de la personne effectuant la visite de contrôle : ………………………………………………………
La visite est-elle consécutive à un évènement climatique important :
Oui

Non

Conditions météorologiques des jours précédents la visite (cocher la condition observée et
compléter si possible, une estimation générale suffit) :
◦ normales.
◦ venteux :
• force du vent : ………………………km/h
◦ fortes précipitations :
• hauteur d’eau tombée : ……………mm
• lame d’eau estimée : ………………m
◦ crues :
• débit estimé : ………………………m3/s
Présence d’espèces exotiques envahissantes (renouée du Japon, Buddleia de David, autres) :
Oui
•

Non

Pourcentage de recouvrement des espèces exotiques envahissantes * : ………………
*1 : individus/plants isolés, 2 : plusieurs plants espacés,
3 : nombreux plants espacés, mais réguliers, 4 : peuplement dense

Présence d’embâcles ou de flottants dans la plage de dépôts ?
Oui

Non

Niveau de remplissage de la plage (remarques, schémas, photos) :

Granulométrie des matériaux de la plage (estimation uniquement) :
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Le déclenchement d’une intervention est-elle nécessaire ?
Oui

Non

Des désordres sont-ils constatés ?
Oui

Non

Les désordres doivent être reportés sur le plan topographique “vue en plan”
présent en annexe 2 du présent arrêté
Types de désordres (affouillement, incision,
exhaussement, …)

Remarques supplémentaires (linéaire concerné,
cause probable, …)

Photos

Photos

Remarques :

Remarques :

Photos

Photos

Remarques :

Remarques :
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Formulaire de retour, suite à mobilisation de matériaux en cours d'eau
Cadre réservé à l'administration
Reçu le : ……………
Pris en compte le : ……………
(mise à jour de la Bdd)

1. Renseignements administratifs
Numéro du IOTA1 :
(Voir le récépissé ou l'arrêté)

...............................................

2. Entreprise
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Personne ressource :

3. Zone d'extraction
Commune :
Nom du cours d'eau :
Surface concernée :

................................................ m 3

Linéaire concerné :

................................................ m

Ouvrage plage de dépôts :

Oui □ (extraction liée à un ouvrage de type plage de dépôts)
Non □ (extraction en cours d'eau sans ouvrage)

1

Information disponible sur l'arrêté préfectoral d'autorisation de travaux
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4. Matériaux mobilisés
Début de l'opération : _____/______/______

Dates :

Fin de l'opération : _____/______/______

Volume* : (hors débris végétaux) .....................m3

; marge d'erreur +/- .....................m 3

Mode de calcul :

Estimation visuelle □ ; Nombre de camions □ ;
Relevés topographiques □

Granulométrie :

Document complémentaire joint à l'annexe □
Pas d'information □

Destination des matériaux :
* Description des volumes mobilisés : (à défaut de remplir les volumes, précisez bien quel est le
type de matériaux principalement rencontrés en cochant les ronds correspondants) :
◦ débris végétaux

............................ m3

◦ sédiments fins (<2 mm)

............................ m3

◦ matériaux grossiers et sédiments mélangés

............................ m3

◦ matériaux grossiers

............................ m3

Des photos avant et après travaux, ainsi que le détails des estimations des volumes mobilisés,
peuvent être joints au formulaire.

Fait à ................................,
le _____/______/______
Signature

en qualité de :

Fiche à envoyer à :
Direction Départementale des Territoires de l'Isère
Service Environnement
17, BD Joseph Vallier – BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
mel : ddt-spe@isere.gouv.fr
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38__DDT_Direction départementale des territoires de
l'Isère
38-2020-10-02-002
Arrêté préfectoral de prescriptions concernant l'enlèvement
des embâcles et des excédents de matériaux sur le ruisseau
du Séchident destiné à rendre au cours d'eau sa section
d'écoulement naturelle et de libérer les abords et le dessous
des ponts - Travaux d'urgence
Commune : Barraux
Pétitionnaire : Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de
l'Isère
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Direction départementale des territoires

Service Environnement

Arrêté Préfectoral de prescriptions N°
concernant
l’enlèvement des embâcles et des excédents de matériaux sur le ruisseau du Séchident
sur la commune de Barraux
destiné
à rendre au cours d’eau sa section d’écoulement naturelle et de libérer les abords
et le dessous des ponts
au titre de l'article R.214-44 du Code de l'Environnement

Le Préfet de l'Isère,
Chevalier de la légion d’honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

Pétitionnaire : Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère

Vu le Code de l'Environnement et notamment l'article R214-44 relatif aux travaux destinés à prévenir un danger
grave et présentant un caractère d'urgence ;
Vu la demande d'intervention d'urgence de monsieur le président du Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques
de l’Isère pour procéder à l’enlèvement des embâcles et des excédents de matériaux sur le ruisseau du
Séchident destiné à rendre au cours d’eau sa section d’écoulement naturelle et de libérer les abords et le
dessous des ponts, en date du 22 septembre 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral en cours de validité donnant délégation de signature à monsieur François-Xavier Cereza,
directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision de subdélégation de signature en cours de validité donnant délégation de signature à madame
Clémentine Bligny, cheffe du service environnement de la direction départementale des territoires de l’Isère,
à madame Hélène Marquis, à madame Pascale Boularand, à monsieur Eric Brandon, à monsieur Julien
Gillet et à Monsieur Emmanuel Cuniberti ;
CONSIDERANT que l’extraction des matériaux apportés par les évènements pluvieux du 13 août 2020 est
nécessaire pour redonner au cours d’eau du Séchident son gabarit hydraulique suffisant vis-à-vis des enjeux
urbanisés situés dans le secteur de la rue de la Corva sur la commune de Barraux ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Tel : 04 56 59 46 49
Mél : ddt-spe@isere.gouv.fr
Adresse : DDT de l’Isère – 17, Bd Joseph Vallier, BP 45
38040 GRENOBLE Cedex 9
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Arrête
Titre I : NATURE DES TRAVAUX D’URGENCE
ARTICLE 1 : NATURE DES TRAVAUX
Le pétitionnaire réalisera, à sa demande, en application de l'article R.214-44 du Code de l'Environnement, sous
réserve des prescriptions annoncées aux articles suivants, l’enlèvement des embâcles et des excédents de
matériaux sur le ruisseau du Séchident destiné à rendre au cours d’eau sa section d’écoulement naturelle et de
libérer les abords et le dessous des ponts, sur la commune de Barraux.
Ces travaux sont réalisés sous l'entière responsabilité du demandeur. Il n'est pas requis de procédure
administrative préalable au titre du Code de l'Environnement (article R214-44).
ARTICLE 2 : CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX
Les travaux ont pour objectif à rendre au cours d’eau sa section d’écoulement naturelle et de libérer les abords et
le dessous des ponts.
Titre II : PRESCRIPTIONS/MESURES CONSERVATOIRES
ARTICLE 3 : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES ET CONSERVATOIRES
Le pétitionnaire respectera les prescriptions spécifiques suivantes :
 Un rapport d'exécution des travaux (avec un plan de localisation et des photographies) devra être
transmis dans les plus brefs délais au service de la police de l'eau et des milieux aquatiques. Ce rapport
présentera succinctement l’incidence des travaux sur l’aléa (risque inondation), les milieux aquatiques et les
usages.
 Une analyse et des propositions d’interventions correctives concernant le devenir des matériaux
extraits et les mesures correctives nécessaires à une éventuelle réduction de l’aléa occasionné par les
travaux et des incidences sur les milieux aquatiques et les usages seront transmises avec le rapport.
Des prescriptions complémentaires pourront ultérieurement être imposées au regard notamment de l’aléa
résultant de l’intervention et de l’incidence des travaux sur les milieux aquatiques et les usages.
Le dépôt d’un dossier au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement pourra être exigé en
régularisation des interventions.
ARTICLE 4 : MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT
Le pétitionnaire assurera avant tout la sécurité des agents intervenant sur le chantier.
Le pétitionnaire mettra en œuvre toutes dispositions utiles pour assurer la surveillance et la sécurisation du
chantier.
Titre III : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 5 : DÉLAIS
Les travaux doivent être réalisés dans un délai inférieur à un mois à compter de la signature du présent arrêté.
En cas de dépassement de ce délai, une nouvelle information devra être communiquée au Préfet. Le dépôt d’un
dossier au titre des articles R.214-1 à 6 pourra être exigé si le délai nécessaire à la mise en œuvre des travaux
est compatible avec les délais d’instruction.
ARTICLE 6 : DÉCLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS
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Le pétitionnaire est tenu de déclarer au Préfet, dès qu'il en a connaissance, les accidents ou incidents
intéressant ces travaux et qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du Code
de l'Environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire prendre toutes
dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et
y remédier.
Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l'exécution
des travaux.
ARTICLE 7 : DROIT DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Le présent arrêté préfectoral sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Isère et sur le
site Internet de la Préfecture de l'Isère pendant une durée d'au moins un an.
ARTICLE 9 : 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 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 10 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère,
Le maire de la commune de Barraux,
Le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité,
Le directeur départemental des territoires de l'Isère,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 02 octobre 2020
Pour le préfet de l’Isère et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Par subdélégation, le chef de l’unité
police de l’eau et des milieux aquatiques,
Signé
Eric BRANDON
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l'Isère
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Arrêté préfectoral interdisant l'usage des pièges de
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Direction départementale des territoires

Service environnement

Arrêté préfectoral n° 38-2020interdisant l’usage des pièges de catégorie 2
pour la protection du castor et de la loutre
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 427-8 et R 427-13 à R 427-17,
Vu l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés
nuisibles,
Vu l’arrêté ministériel du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines
espèces non indigènes et fixant, en application de l’article R 427-6 du code de l’environnement, la liste, les
périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire
métropolitain,
VU la consultation du public organisée du 27 août au 17 septembre 2019,
Vu l’avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage dans sa séance du 10
septembre 2019,
CONSIDÉRANT la présence de castors ou de loutres, espèces protégées, sur les communes désignées ciaprès,
CONSIDÉRANT le caractère létal des pièges de catégorie 2,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l’Isère,
Arrête
Article 1 : Afin de prévenir la destruction du castor d’Eurasie (Castor fiber) et de la loutre d’Europe (Lutra lutra),
l’usage des pièges de catégorie 2 est interdit sur les abords des cours d’eau et bras morts, marais, canaux, plans
d’eau et étangs, jusqu’à la distance de 200 m de la rive, exception faite du piège à œuf placé dans une enceinte
munie d’une entrée de onze centimètres par onze centimètres situés sur les communes dont la liste et la carte
figurent en annexe I et II du présent arrêté.
Article 2 : L’arrêté préfectoral n° 38-2019-09-23-007 du 23 septembre 2019, interdisant l’usage des pièges de
catégorie 2 et 5 pour la protection du castor et de la loutre est abrogé.

Tél : 04 56 59 46 32
Mél : ddt-chasse-faune-sauvage@isere.gouv.fr
Adresse : 17 bd Joseph Vallier - BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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Article : 3 : La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou
notification:
- par la voie d'un recours gracieux auprès du préfet de l’Isère ou hiérarchique auprès du ministre de la transition
écologique et solidaire.
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 (2 place de Verdun - 38000 Grenoble);
- par la voie d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble.
- par la voie d'un recours contentieux sur le site: https://citoyens.telerecours.fr.
Article 4 : 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 Français de la Biodiversité 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.

le préfet
29 septembre 2020
Pour le Préfet, par délégation
le Secrétaire Général
Philippe PORTAL

2/7

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-09-29-006 - Arrêté préfectoral interdisant l'usage des pièges de catégories 2 pour la
protection du castor et de la loutre

270

Annexe I à l‘Arrêté Préfectoral n°38-2020

interdisant l’usage des pièges de catégorie 2
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38__DDT_Direction départementale des territoires de
l'Isère
38-2020-09-30-003
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 aux travaux de protection de la canalisation
d’assainissement sur la traversée de la Bourne au lieu-dit
les Geymonds et consolidation par seuils successifs Commune de Villard-de Lans Bénéficiaire : Communauté de Communes du massif du
Vercors.
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Direction départementale des territoires

Service environnement

Arrêté Préfectoral n°38-2020portant 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
aux travaux de protection de la canalisation d’assainissement sur la traversée de la
Bourne au lieu-dit les Geymonds et consolidation par seuils successifs
Commune de Villard-de Lans
Bénéficiaire : Communauté de Communes du massif du Vercors
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 (2°) de la
nomenclature annexée au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement

Tél : 04 56 59 46 09
Mél : ddt-se@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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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 04 mai 2020 et complété le
06 août 2020, présenté par la Communauté de Communes du Massif du Vercors, enregistré
sous le n°IOTA 38-2020-00251 et relatif aux travaux de protection de la canalisation
d’assainissement sur la traversée de la Bourne sur la commune de Villard de Lans, au lieu-dit
les Geymonds ;
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 18 septembre 2020 ;
VU la réponse du pétitionnaire en date du 24 septembre 2020 ;
CONSIDÉRANT que l’opération est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;
CONSIDÉRANT que l’opération n’a pas d’impact sur la zone humide cartographiée à l’inventaire
départemental ;
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 du Massif du Vercors 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 les travaux de protection de la canalisation d’assainissement
sur la traversée de la Bourne et consolidation par seuils successifs entrent dans
le champ d’application des articles L.211-7 du code de l’environnement et L.15137, paragraphe 6, du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT que la durée de la déclaration au titre du L.214-3 du code de l’environnement
nécessite d’être prorogée au regard de la nature de l’opération et du délai de
validité de cinq ans de la déclaration d’intérêt général ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère ;
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 du Massif du Vercors concernant les
travaux de protection de la canalisation d’assainissement sur la traversée de la Bourne et
consolidation par seuils successifs, 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 de protection de la canalisation d’assainissement sur la traversée de la Bourne et la
consolidation par seuils successifs se situent sur le cours d’eau de la Bourne au lieu-dit Les
Geymonds, sur la commune de Villard de Lans.
Les travaux nécessitent des passages sur des parcelles privées. Les actions potentielles sont
définies en concertation avec les propriétaires de parcelles (listés en annexe 1 du présent arrêté).
La durée de l'occupation des parcelles est estimée de quinze jours à un mois à compter du début
des travaux.
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Le plan parcellaire permettant de localiser l’emprise des travaux est fourni en annexe 1 du présent
arrêté.
Article 3 : Caractéristiques des travaux
La canalisation d’assainissement de la commune de Lans en Vercors traverse la Bourne pour
rejoindre la station d’épuration intercommunale située sur le site Fenat.
Les travaux de protection de cette canalisation ont pour objectif de protéger la conduite
d’assainissement par un nouvel enfouissement dans le cours d’eau, cette canalisation initialement
enfouie ayant été fortement affouillée au fil du temps.
Les travaux induisent également :
- le déplacement de l’exutoire du déversoir d’orage de quelques mètres en aval pour éviter un
nouveau processus d’affouillement au droit de la canalisation ;
- la reprise de la berge au droit du déversoir d’orage actuel ;
- la mise en place de seuils en aval du pont pour stabilisation du profil en long.
L’intervention sur la canalisation sera réalisée à l’aide d’une pelle mécanique.
L’accès au chantier se fera depuis le chemin, à l’entrée du pont piéton.
Titre II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 4 : Prescriptions générales (arrêtés ministériels de prescriptions générales)
Le déclarant 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 seront
effectués conformément aux plans et indications figurant dans le dossier.
Article 5 : Prescriptions spécifiques
5.1 – La période de travaux
Les travaux peuvent être réalisés jusqu’au 15 octobre 2020.
5.2 - Les mesures de précautions
Les travaux de déplacement de l’exutoire du déversoir d’orage se situent en limite d’un espace
cartographié zone humide. Le chantier ne doit pas dépasser l’emprise prévue dans le dossier.
5.3 La prise en compte des espèces invasives
Les travaux ne doivent pas engendrer de contamination du site, exempt d’espèces végétales
envahissantes.
Les engins de chantier doivent être préalablement nettoyés.
5.4 - Les mesures d’accompagnement
Le chantier réalisé en déblai-remblai doit réutiliser les matériaux sur le site.
5.4 - Les mesures d’entretien
Après réalisation des travaux, une visite de contrôle sur site est réalisée chaque année.
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5.5 - Information préalable au commencement des travaux
Le déclarant 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 informera aussi ces mêmes services de la date
réelle de fin de chantier et des principales phases de celui-ci.
En cas de situation d’urgence, une intervention peut être engagée dans des délais plus courts
dans le cadre prévu par l’article R.214-44 du code de l’environnement.
D’une manière générale, les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront
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.
5.6 - 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 déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à
l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut
décision de rejet.
Titre III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7 : Délai de validité de la déclaration
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 cinq ans à compter
de la signature du présent arrêté.
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.
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.
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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.
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.
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Article 13 : Publication et information des tiers
Copie de cet arrêté sera adressée à la mairie de Villard-de-Lans 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.
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 Villard-de-Lans, le
directeur départemental des territoires de l’Isère, le chef du service départemental de l’Office
Français de la Biodiversité de l’Isère,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté que sera notifié au
bénéficiaire.
Grenoble, le 30 septembre 2020
le préfet et par délégation
le directeur départemental des territoires
Signé
François-Xavier CEREZA
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Direction départementale des territoires

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
aux travaux de protection de la canalisation d’assainissement sur la traversée de la

Bourne au lieu-dit les Geymonds et consolidation par seuils successifs
Commune de Villard-de Lans
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,

ANNEXE 1 : Plan parcellaire et tableau des propriétaires de parcelles.
ANNEXE 2 : Deux arrêtés ministériels de prescriptions générales à respecter.

Vu pour être annexées à mon arrêté
N°
du 30 septembre 2020
le préfet et par délégation
le directeur départemental des territoires
Signé
François-Xavier CEREZA
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ANNEXE 1 – Plan parcellaire et tableau des propriétaires de parcelles
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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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- Délégation de signature Délégations départementales
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Décision N°2020-23-0040
Portant délégation de signature aux directeurs des délégations départementales
Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre 2 du titre III du livre IV ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n°2012-1245 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables
publics assignataires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la décision n°2019-16-0330 du 30 octobre 2019 du directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes portant organisation au sein de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la décision n°2020-16-0025 du 27 janvier 2020 du directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes portant nomination au sein de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;
DECIDE
Article 1
A l’exclusion des actes visés à l’article 2, délégation de signature est donnée aux agents de l’ARS suivants,
à l’effet de signer, dans la limite de leurs compétences, les actes relevant des missions des délégations
départementales de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir :
-

-

-

les décisions, conventions, correspondances et contrats de ville relatifs à la mise en œuvre et
au suivi des mesures relatives à la prévention, à la gestion des risques, aux alertes sanitaires et
celles relatives à l’offre de santé dans leur département respectif ;
les correspondances relatives à la recevabilité des demandes d’autorisation ;
les arrêtés de tarification des établissements et services médico-sociaux, les décisions
d'approbation expresse ou de rejet des états prévisionnels de recettes et de dépenses (EPRD)
des établissements et services médico-sociaux (ESMS) et leurs décisions modificatives , la
fixation des EPRD des établissements et services mentionnés aux articles R314-80 et R314-101
du code de l'action sociale et familles, les décisions de rejet de dépense figurant au compte de
résultat d'un ESMS et manifestement étrangères, par leur nature ou leur importance à celles
qui avaient été envisagées lors de la fixation du tarif et la tarification d'office du montant et de
l'affectation des résultats dans le cas prévu à l'article R314-237 du code de l'action sociale et
des familles
l'octroi et le refus de licences relatives à la création, au transfert ou au regroupement d'une
officine de pharmacie ;

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).
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-

les modifications relatives aux noms des biologistes responsables portés dans les arrêtés
d'autorisation des laboratoires de biologie médicale ;
les agréments des entreprises de transport sanitaire terrestre et aérien, lettres d’observation
et avertissements, tableaux de garde semestriels des ambulanciers ;

-

la transmission des rapports provisoires des missions d’inspection et de contrôle ;

-

les décisions d’engagement de dépenses inférieures à 1500 € hors taxes permettant le
fonctionnement courant de la délégation ;
la validation du service fait relative au fonctionnement courant de la délégation ;
Les états de frais de déplacement présentés par les membres des conseils territoriaux de
santé dès lors qu’ils ont assisté à une assemblée plénière ou à une réunion du bureau, ou de la
commission « santé mentale » ou de la formation usager dans les conditions prévues par le
règlement intérieur du CTS ;
l’ordonnancement et la certification du service fait des dépenses liées aux astreintes ;

-

-

les décisions et correspondances relatives à l’exécution des marchés de contrôle sanitaire des
eaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la passation des commandes aux laboratoires
concernant les contrôles et re-contrôles nécessités par les non-conformités et les urgences
(type pollution) des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et afin de signer toutes
correspondances entrant dans le champ de compétences de leur service respectif, sous
réserve des dispositions de l’article 2 de la présente décision ;

-

Les agréments des entreprises de transport sanitaire terrestre et aérien, les autorisations de
mise en service de véhicules de transports sanitaires, lettres d’observation et avertissements,
tableaux de garde semestriels des ambulanciers ;

Au titre de la délégation de l’Ain :
●

Madame Catherine MALBOS, directrice de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine MALBOS, délégation de signature est
donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :
















Martine BLANCHIN,
Muriel DEHER,
Amandine DI NATALE,
Marion FAURE,
Alain FRANCOIS,
Jeannine GIL-VAILLER,
Nathalie GRANGERET,
Michèle LEFEVRE,
Cécile MARIE,
Catherine MENTIGNY,
Nathalie RAGOZIN,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
Dimitri ROUSSON,
Christelle VIVIER.
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Au titre de la délégation de l'Allier :
●

Monsieur Grégory DOLÉ, directeur de la délégation départementale et, en cas
d'absence ou d'empêchement, à Monsieur Julien NEASTA, responsable du Pôle Santé
Publique,

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Grégory DOLÉ et de Monsieur Julien NEASTA,
délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences et de
l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :

















Emmanuelle ALBERT,
Martine BLANCHIN,
Muriel DEHER,
Katia DUFOUR,
Nathalie GRANGERET,
Michèle LEFEVRE,
Mélanie LEROY,
Cécile MARIE,
Isabelle PIONNIER-LELEU,
Agnès PICQUENOT,
Nathalie RAGOZIN,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
Isabelle VALMORT,
Camille VENUAT,
Elisabeth WALRAWENS.

Au titre de la délégation de l’Ardèche :
●

Madame Emmanuelle SORIANO, directrice de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Emmanuelle SORIANO, délégation de signature est
donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :



















Valérie AUVITU,
Alexis BARATHON,
Didier BELIN,
Martine BLANCHIN,
Muriel DEHER,
Christophe DUCHEN,
Aurélie FOURCADE,
Fabrice GOUEDO,
Nathalie GRANGERET,
Nicolas HUGO,
Michèle LEFEVRE,
Cécile MARIE,
Françoise MARQUIS,
Chloé PALAYRET CARILLION,
Nathalie RAGOZIN,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
Anne THEVENET.
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Au titre de la délégation du Cantal :
●

Madame Dominique ATHANASE, directrice de la délégation départementale et, en cas
d’absence ou d’empêchement, à Madame Christelle LABELLIE-BRINGUIER, responsable
de l’Unité de l’Offre Médico-Sociale

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Dominique ATHANASE, et de Madame Christelle
LABELLIE-BRINGUIER, délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et
compétences et de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :
 Martine BLANCHIN,
 Christelle CONORT,
 Muriel DEHER,
 Corinne GEBELIN,
 Nathalie GRANGERET,
 Marie LACASSAGNE,
 Michèle LEFEVRE,
 Sébastien MAGNE,
 Cécile MARIE,
 Isabelle MONTUSSAC,
 Nathalie RAGOZIN,
 Anne-Sophie RONNAUX-BARON.
Au titre de la délégation de la Drôme :
●

Madame Zhour NICOLLET, directrice de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Zhour NICOLLET, délégation de signature est donnée,
dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :






















Martine BLANCHIN,
Corinne CHANTEPERDRIX,
Solène CHOPLIN,
Brigitte CORNET,
Muriel DEHER,
Stéphanie DE LA CONCEPTION,
Aurélie FOURCADE,
Nathalie GRANGERET,
Michèle LEFEVRE,
Cécile MARIE,
Françoise MARQUIS,
Armelle MERCUROL,
Laëtitia MOREL,
Chloé PALAYRET-CARILLION
Nathalie RAGOZIN,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
Roxane SCHOREELS,
Benoît SIMMONET,
Magali TOURNIER,
Brigitte VITRY.
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Au titre de la délégation de l’Isère :
●

Monsieur Aymeric BOGEY, directeur de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Aymeric BOGEY délégation de signature est donnée,
dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :
































Nathalie ANGOT,
Tristan BERGLEZ,
Martine BLANCHIN,
Isabelle BONHOMME,
Nathalie BOREL,
Sandrine BOURRIN,
Anne-Maëlle CANTINAT,
Corinne CASTEL,
Isabelle COUDIERE,
Christine CUN,
Marie-Caroline DAUBEUF,
Gilles DE ANGELIS,
Muriel DEHER,
Philippe GARNERET,
Nathalie GRANGERET,
Sonia GRAVIER,
Claire GUICHARD,
Michèle LEFEVRE,
Dominique LINGK,
Cécile MARIE,
Daniel MARTINS,
Michel MOGIS,
Carole PAQUIER,
Florian PASSELAIGUE,
Bernard PIOT,
Nathalie RAGOZIN,
Stéphanie RAT-LANSAQUE,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
Chantal TRENOY,
Corinne VASSORT.

Au titre de la délégation de la Loire :
●

Madame Nadège GRATALOUP, directrice de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nadège GRATALOUP délégation de signature est
donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :







Cécile ALLARD,
Maxime AUDIN,
Naima BENABDALLAH,
Malika BENHADDAD,
Martine BLANCHIN,

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2020-09-29-005 - Décision ARS-ARA-n°2020-23-0040 - 29 Septembre 2020 - Délégation de
signature Délégations départementales

299

6 / 11























Pascale BOTTIN-MELLA,
Magaly CROS,
Christine DAUBIE,
Muriel DEHER,
Denis DOUSSON,
Denis ENGELVIN,
Florence FIDEL,
Saïda GAOUA,
Jocelyne GAULIN,
Nathalie GRANGERET,
Jérôme LACASSAGNE,
Fabienne LEDIN,
Michèle LEFEVRE,
Marielle LORENTE,
Damien LOUBIAT,
Cécile MARIE,
Myriam PIONIN,
Nathalie RAGOZIN,
Séverine ROCHE,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
Julie TAILLANDIER.

Au titre de la délégation de Haute-Loire :
●

Monsieur David RAVEL, directeur de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur David RAVEL, délégation de signature est donnée, dans
le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement,
aux agents de l’ARS suivants :















Christophe AUBRY,
Marie-Line BERTUIT,
Martine BLANCHIN,
Muriel DEHER,
Céline DEVEAUX,
Nathalie GRANGERET,
Valérie GUIGON,
Michèle LEFEVRE,
Cécile MARIE,
Christiane MORLEVAT,
Laurence PLOTON,
Nathalie RAGOZIN,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON.
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Au titre de la délégation de Puy-de-Dôme :
●

Monsieur Jean SCHWEYER, directeur de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean SCHWEYER, délégation de signature est donnée,
dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :



















Gilles BIDET,
Martine BLANCHIN,
Bertrand COUDERT,
Muriel DEHER,
Anne DESSERTENNE-POISSON,
Sylvie ESCARD,
Nathalie GRANGERET,
Karine LEFEBVRE-MILON,
Michèle LEFEVRE,
Cécile MARIE,
Marie-Laure PORTRAT,
Christiane MARCOMBE,
Béatrice PATUREAU MIRAND,
Nathalie RAGOZIN,
Charles-Henri RECORD,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
Laurence SURREL.

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

Monsieur Philippe GUETAT, directeur de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe GUETAT, délégation de signature est donnée,
dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :



















Martine BLANCHIN,
Cécile BEHAGHEL,
Jenny BOULLET,
Murielle BROSSE,
Frédérique CHAVAGNEUX,
Muriel DEHER,
Dominique DEJOUR-SALAMANCA,
Izia DUMORD,
Valérie FORMISYN,
Agnès GAUDILLAT,
Franck GOFFINONT,
Nathalie GRANGERET,
Pascale JEANPIERRE,
Michèle LEFEVRE,
Frédéric LE LOUEDEC,
Francis LUTGEN,
Cécile MARIE,
Anne PACAUT,
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Amélie PLANEL,
Nathalie RAGOZIN,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
Catherine ROUSSEAU,
Sandrine ROUSSOT-CARVAL,
Marielle SCHMITT,
Françoise TOURRE.

Au titre de la délégation de la Savoie :
●

Monsieur Loïc MOLLET, directeur de la délégation départementale et, en cas d'absence
ou d'empêchement, à Madame Francine PERNIN, Responsable du pôle Fonctions
supports territorialisés

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Loïc MOLLET, et de Madame Francine PERNIN,
délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, et de
l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :




















Katia ANDRIANARIJAONA,
Albane BEAUPOIL,
Martine BLANCHIN,
Anne-Laure BORIE,
Sylviane BOUCLIER,
Juliette CLIER,
Magali COGNET,
Laurence COLLIOUD-MARICHALLOT,
Marie-Caroline DAUBEUF,
Muriel DEHER,
Isabelle de TURENNE,
Nathalie GRANGERET,
Michèle LEFEVRE,
Cécile MARIE,
Didier MATHIS,
Lila MOLINER,
Nathalie RAGOZIN,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON.

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

Monsieur Luc ROLLET, directeur de la délégation départementale

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Luc ROLLET, délégation de signature est donnée, dans
le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement,
aux agents de l’ARS suivants :








Cécile BADIN,
Audrey BERNARDI,
Hervé BERTHELOT,
Marie BERTRAND,
Martine BLANCHIN,
Florence CHEMIN,
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Florence CULOMA,
Marie-Caroline DAUBEUF,
Muriel DEHER,
Maryse FABRE,
Nathalie GRANGERET,
Michèle LEFEVRE,
Nadège LEMOINE,
Fiona MALAGUTTI,
Cécile MARIE,
Didier MATHIS,
Nathalie RAGOZIN,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
Grégory ROULIN,
Monika WOLSKA.
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Article 2
Sont exclues de la présente délégation les décisions suivantes :
a) Correspondances et décisions d’ordre général :
-

-

-

les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses
nationales d’assurance maladie ;
les correspondances aux préfets quand elles n'ont pas le caractère de correspondance relative
à la gestion courante ;
les correspondances adressées aux administrations centrales ou aux établissements publics
nationaux, lorsqu'elles n'ont pas le caractère de correspondance relatives à la gestion
courante ou aux relations de service ;
les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents
des conseils départementaux ;

-

les correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de
l’agence ;

-

les actes de saisine du tribunal administratif et de la chambre régionale des comptes ;
les actes pris en application de l’article L.1432-2 du code de la santé publique relatif aux
pouvoirs propres de la directeur général : l’arrêt du PRS et de ses différentes composantes ;
l’exécution du budget, l’ordonnancement des dépenses, les autorisations sanitaires, le
recrutement au sein de l’agence, la désignation de la personne chargée de l’intérim des
fonctions de directeurs et de secrétaire général dans les établissements de santé publics, le
pouvoir d’ester en justice et de représentation, le pouvoir de délégation de signature ;
les correspondances et communiqués adressés aux médias de toute nature.

-

-

b) Décisions en matière sanitaire :
-

-

-

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

c) Décisions en matière médico-sociale :
-

autorisant la création, la transformation, l’extension des établissements et services médicosociaux ;

-

décidant la fermeture totale ou partielle des services et établissements sociaux ou médicosociaux dont le fonctionnement et la gestion mettent en danger la santé, la sécurité et le bien
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-

-

être des personnes qui sont accueillies en application de l’article L313-16 du code de l’action
sociale et des familles ;
de conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec les établissements et
services définis à l’article L312-1 2°,3°,5°,7°,12° du code de l’action sociale et des familles ;
le déféré au tribunal administratif des délibérations du conseil d’administration des
établissements publics sociaux ou médico-sociaux en application de l’article L.315-14 du code
de l’action sociale et des familles ;
la transmission des rapports définitifs des missions d’inspection et de contrôle et toute
injonction ou mise en demeure ;
l’approbation des conventions relatives aux coopérations entre établissements de santé et, ou
établissements sociaux et médico-sociaux.

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

les marchés et contrats ;

-

les achats publics, les baux, la commande, l’ordonnancement des dépenses de
fonctionnement supérieures à 1500 € hors taxes ;
les dépenses d’investissement ;

-

les décisions et correspondances relatives à la gestion des questions sociales ;
l’ordonnancement des dépenses relatives aux Ressources Humaines ;
la gestion administrative et les décisions individuelles ;
les décisions individuelles relatives au recrutement et à la mobilité ;
les décisions relatives aux mesures disciplinaires ;

Article 3
La présente décision annule et remplace la décision N°2020-23-0037 du 28 août 2020.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et
au recueil des actes administratifs des préfectures de département de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également saisi(e) par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .

Fait à Lyon, le

2 9 SEP. 2020

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Docteur Jean-Yves GRALL
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PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Vendredi 26 juin 2020 - 11H

En Visio conférence

Etaient présents et/ou représentés :

La séance est ouverte par l’administrateur délégué François GALATIOTO, en présence de :
M. MOGIS représentant de l’ARS
- M. BAUMANN KPMG
- M. ROIRON expert-comptable
Sur convocation et conformément à la loi et aux statuts du GCSMS, les membres du Groupement
se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire ce vendredi 26 juin 2020 afin de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :
/ Présentation des comptes de l’exercice 2019 et du bilan de clôture / Lecture
des rapports de certification des documents comptables / Affectation des
résultats
/ Approbation de la dissolution et de la dévolution de l’excédent
En préalable, l’administrateur délégué précise que l’objet principal de l’Assemblée est d’acter la
fin d’activité du Groupement de Coopération Social et Médico-social FORM’ESAT38 crée par
arrêté préfectoral n°2009-02842 le 6 avril 2009.
Après avoir retracé la belle histoire de FO RM ES AT durant ces dix années d'engagements et
d’accompagnements auprès des travailleurs handicapés et de leurs chargés de missions des
Etablissements de l’Isère, M. Galatioto aborde les différents sujets de l’ordre du jour en laissant la
parole à nos experts.
A. Les comptes de l’exercice 2019 et du bilan de clôture
M. Roiron, expert-comptable commente les différentes lignes budgétaires qui avaient été tracées
lors de la dernière Assemblée Générale du 27 juin 2019 et après échange avec les représentants
de l’ARS 38 lors de notre réunion du 19 juin 2019.
A savoir :
La fin du parcours d’insertion sous-traité à IFIP Conseil
- La négociation de la fin du bail et du coût des travaux de remise en état
- La participation au développement de SHW média
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La formation des chargés d'insertion des Esat adhérents L'embauche
d'un CDD pour coordonner la fin de l'activité et l’archivage Les frais
d’archivage et de déménagement Le coût d’une « story » retraçant
l’histoire du réseau
En conséquence de ces investissements, les membres du GCSMS sont invités à se prononcer sur
les résolutions suivantes :
1ère résolution :

Après explications fournies par l’expert-comptable et la présentation des comptes et bilan de
clôture
Après lecture du rapport général et du rapport spécial par le commissaire aux comptes,
les membres du comité exécutif présents et représentés approuvent à l’unanimité :
- le résultat déficitaire de l’exercice 2019
- l’affectation en report à nouveau est adoptée
- Les fonds associatifs à la clôture au 31/12/19

2ème résolution :

Quitus est donné à l’administrateur délégué et à son bureau exécutif pour sa saine gestion
au regard des décisions prises par l’Assemblée Générale du 25/06/19.

B. Dissolution du GCSMS

Conformément à l’arrêté de constitution n°2009-02842 acté par le Préfet de l’Isère le 06/04/09.
Conformément aux articles 2 et 24 de la convention constitutive précisant les textes de référence
et les dispositions légales de dissolution et liquidation,
Et après avoir entendu les représentants du GCSMS sur les propositions amiables de la cessation
d'activité mise en place au 31/12/2019,
Les membres de l’Assemblée Générale extraordinaire se prononcent sur les résolutions suivantes :

3ème résolution ;

La dissolution du Groupement FORM’ESAT38 entraîne sa liquidation amiable au 31/12/19.
La personnalité morale est conservée le temps nécessaire à la réalisation des opérations
de liquidation
L’administrateur délégué est nommé en tant que liquidateur afin d’en fixer les modalités
Résolution adoptée à l’unanimité
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résolution :

Sur proposition de l’ARS 38, les biens et droits seront dévolus aux seuls établissements
qui étaient adhérents au GCSMS au 01/01/20. Il s’agit :
- des 3 ESAT de l'APAJH
- de Ste AGNES
- de l’ESTHI
- de
l’ARIST -de
l’APF
- du CRLC
- de l’OVE
Les montants relevant des fonds associatifs excédentaires diminués des frais financiers
inhérents à la liquidation seront reversés à parts égales aux 9 établissements cités.
Résolution adoptée à l’unanimité

A réception de ce procès-verbal, nous procéderons à la notification et la publication de la
cessation d'activité de FORM’ESAT38.
La séance est levée par l’administrateur délégué à 12h.
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRETE n° 26 - 2020 du 24 septembre 2020
portant modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère
La ministre des solidarités et de la santé

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R211-1, D231-1 et D231-4
Vu l’arrêté du 28 Octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et
siégeant au sein du conseil de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés,
Vu l’arrêté ministériel n° 46 - 2018 du 28 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de l'Isère,
Vu les arrêtés modificatifs n°58-2018 et 46-2019,
Vu la proposition de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) en date du 22 septembre 2020,
ARRÊTE
Article 1
L’arrêté ministériel en date du 28 mars 2018 susvisé, portant nomination des membres du conseil de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère est modifié comme suit :
En tant que représentants de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, désignés par la Fédération Nationale de
la Mutualité Française (FNMF) :
-

Monsieur Romain BOIX est désigné suppléant en remplacement d’Hélène BOGETTO.

Article 2
La cheffe d’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne Rhône Alpes et à celui de la préfecture du département de l'Isère.
Fait à Lyon, le 24 septembre 2020
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation,
La Cheffe d’antenne de Lyon
de la Mission Nationale de Contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale

Cécile RUSSIER
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