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Direction Départementale de la Cohésion Sociale

Pôle / unité : Jeunesse, Sports, Vie Associative et
Règlementation
Bureau : Développement du sport

Arrêté n°
du
portant agrément au titre du sport de l’association :
ESPOIR CLUB DE SAINT-BLAISE
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu le code du sport modifié, notamment ses articles L121-4 et R121-1 à R121-6 relatifs à
l’agrément des associations sportives ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des
associations et des fondations, notamment le chapitre III, article 11 ;
Vu le décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 84610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l'agrément des groupements sportifs ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2019-10-22-001 du 22 Octobre 2019 relatif à la délégation de
signature donnée à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice Départementale de la
Cohésion Sociale de l’Isère ;
Vu le dossier déposé par l’association « Espoir Club de Saint-Blaise » à l’effet d’obtenir un
agrément sport ;
Considérant que l’association répond aux obligations réglementaires pour obtenir cet
agrément au titre du sport ;
ARRETE :
Article 1er : Décision d’agrément
L’agrément prévu par l’article L.121-4 et R. 121-1 du Code du sport est accordé à
l’association ESPOIR CLUB DE SAINT-BLAISE dont le siège social est situé à la Mairie de
Saint Blaise du Buis – 305 rue de la Mairie – 38140 Saint Blaise du Buis - pour la pratique
du Tennis, des activités physiques d’entretien et de santé.
Article 2 : Obligations de l’agrément
A l’issue de chaque assemblée générale tenue en application des statuts de l’association,
les éléments suivants seront communiqués aux services de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale de l’Isère :
- le compte rendu intégral de l’assemblée générale comportant notamment le rapport
d’activité, approuvé et signé par le président et le secrétaire ;
1
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- le bilan financier avec a minima le compte de résultat de l’année écoulée, approuvé et
signé par le président et le trésorier ;
- le budget prévisionnel de l’année à venir, approuvé et signé par le président et le
trésorier ;
- la liste nominative des personnels de l’association qui animent, encadrent, enseignent ou
entraînent. Il appartient à l’association de vérifier que ces éducateurs sportifs
rémunérés par l’association possèdent une carte professionnelle à jour.
Par ailleurs, tout projet de modification des statuts de l’association doit être porté à la
connaissance de mes services afin de vérifier que les dispositions relatives au
fonctionnement démocratique de l’association pour lesquelles l’agrément a été attribué ne
sont pas remises en cause.
Article 3 : Retrait de l’agrément
L'agrément peut être retiré à l’association par le Préfet du département de son siège social
pour l'un des motifs suivants :
- une modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux dispositions pour
lesquelles l’agrément a été attribué, celles relatives notamment au fonctionnement
démocratique, à la transparence de la gestion financière ou à l’égal accès entre les femmes
et les hommes aux instances dirigeantes de l’association ;
- un motif grave tiré soit de la violation par l’association de ses statuts, soit d'une atteinte à
l'ordre public ou à la moralité publique ;
- la méconnaissance des règles d’hygiène et de sécurité des disciplines enseignées ;
- la méconnaissance de l’obligation de qualification et d’honorabilité de ceux qui enseignent,
animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive contre rémunération
(livre II, chapitre II du Code du sport).
L’association bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs susceptibles
de fonder le retrait et peut formuler des observations écrites ou orales.
L’arrêté préfectoral portant retrait de l’agrément est motivé. Il est inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture du département dans lequel a été publié l’arrêté d’agrément.
Article 4 : Exécution
La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de l’Isère est chargée de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’association « Espoir Club de Saint Blaise ».

Fait à Grenoble, le 29 Septembre 2020
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice départementale,

Corinne GAUTHERIN
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ISERE
8, rue de Belgrade
38022 GRENOBLE CEDEX

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

Le directeur départemental des finances publiques de l’Isère,
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services
extérieurs de l'Etat ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à 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 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-03-30-013 du 30 mars 2017 portant délégation de signature en
matière d'ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des
finances publiques de l'Isère ;
ARRETE :
Article 1er :
Les Services de la Publicité Foncière (SPF) de Grenoble 1 et de Grenoble 2 et le Service de la
Publicité Foncière et de l'Enregistrement (SPFE) de Grenoble 3, sis 38 avenue Rhin et Danube à
Grenoble, sont ouverts au public aux horaires suivants :
les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 08h30 à 12h00
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Article 2 :
Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 2020.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Grenoble, le 12 octobre 2020

Le Directeur départemental des Finances publiques de l'Isère
Philippe LERAY
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ISERE
8, rue de Belgrade
38022 GRENOBLE CEDEX

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

Le directeur départemental des finances publiques de l’Isère,
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services
extérieurs de l'Etat ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à 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 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-03-30-013 du 30 mars 2017 portant délégation de signature en
matière d'ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des
finances publiques de l'Isère ;
ARRETE :
Article 1er :
Le Centre des impôts Fonciers Sud Isère, le Pôle topographique de gestion cadastrale Sud Isère
et le Pôle d’évaluation des locaux professionnels Sud Isère, sis 38 avenue Rhin et Danube 38047
Grenoble, sont ouverts au public aux horaires suivants :
les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 08h30 à 12h00
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Article 2 :
Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 2020.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Grenoble, le 12 octobre 2020
Le Directeur départemental des Finances publiques de l'Isère
Philippe LERAY
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ISERE
8, rue de Belgrade
38022 GRENOBLE CEDEX

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

Le directeur départemental des finances publiques de l’Isère,
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services
extérieurs de l'Etat ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à 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 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-03-30-013 du 30 mars 2017 portant délégation de signature en
matière d'ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des
finances publiques de l'Isère ;
ARRETE :
Article 1er :
Les Services des Impôts des Particuliers de Grenoble Belledonne-Vercors, Grenoble Oisans-Drac
et Grenoble Chartreuse- Grésivaudan sis 38 avenue Rhin et Danube 38047 Grenoble, sont
ouverts au public aux horaires suivants :
les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 08h30 à 12h00
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Article 2 :
Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 2020.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Grenoble, le 12 octobre 2020
Le Directeur départemental des Finances publiques de l'Isère
Philippe LERAY
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Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal
Le comptable, responsable par intérim du Service des Impôts des Particuliers de La Mure d’Isère,
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 M. PORTAL Bruno, inspecteur des finances publiques, adjoint au
responsable du service des impôts des particuliers de La Mure d’Isère, 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 :

BONNET Marie-Thérèse

BRASSOD Serge

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

BATUT Fanny

LAUTAUD Christophe

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 et
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 ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des
agents

VINCENT Bruna
DE OLIVEIRA Margot

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

Contrôleuse
Principale

5 000 €

12 mois

7 000 €

Agent

2 000 €

12 mois

7 000 €
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Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° 38-2019-09-01-001 du 1er septembre 2019.

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

A Grenoble, le 01 septembre 2020
Le comptable, responsable par intérim du SIP de
la Mure d’Isère,
Noël OGER
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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 signatures pour le pôle gestion publique et ressources

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 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 ;

Décide :

Article 1 :
Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur
division ou de leur 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 Collectivités locales
M. Lionel BRUNI, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division, reçoit
pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatifs aux affaires de sa division et en cas
d’empêchement ou d’absence d’un autre responsable de division, de signer toutes les affaires du pôle
Gestion publique et ressources.
Il reçoit pouvoir de me représenter aux différentes commissions en tant que représentant de la
direction départementale des finances publiques de l’Isère et de signer les PV y afférents.
Mesdames Catherine DECHAMPS et Stéphanie THIERS, inspectrices divisionnaires des finances
publiques, adjointes au responsable de division, reçoivent les mêmes pouvoirs.
Mme Claudine TOUCHE, inspectrice divisionnaire des finances publiques, chargée de mission auprès
du responsable de la division, reçoit les mêmes pouvoirs.
Mme Cécile VERNET, inspectrice des finances publiques, responsable du service qualité des comptes
locaux, reçoit pouvoir de signer le courrier simple et les documents ordinaires du service (accusés de
réception, bordereaux d'envoi de pièces, demandes de renseignements) et tous courriers internes à la
DDFiP et aux services déconcentrés, ainsi que les comptes de gestion et les plans de contrôle
hiérarchisé de la dépense.
Mme Caroline WALLART et M. Thierry COULY, inspecteurs des finances publiques, chargés de mission
au sein du pôle monétique et dématérialisation, reçoivent pouvoir de signer les documents relatifs au
déploiement des outils monétiques (contrats Tipi, contrats commerçants TPE, formulaires d’adhésion
aux divers outils monétiques) et tous courriers internes à la DDFiP et aux services déconcentrés
relatifs à leur mission.
Mme Stéphanie THIERS, inspectrice divisionnaire des finances publiques, au titre du service SFDL,
reçoit pouvoir de signer le courrier simple et les documents ordinaires du service (accusés de
réception, bordereaux d'envois de pièces, demandes de renseignements) et tous courriers internes à
la DDFIP et aux services déconcentrés. Elle reçoit également le pouvoir de me représenter aux
différentes réunions externes relatives à la fiscalité directe locale et à la situation économique des
collectivités locales en tant que représentant de la direction départementale des finances publiques
de l'Isère.
M. Valentin BONFILS et M. Frédéric DIOT, inspecteurs des finances publiques au service conseil fiscal
et valorisation financière, reçoivent pouvoir de signer le courrier simple et les documents ordinaires
du service (accusés de réception, bordereaux d'envois de pièces, demandes de renseignements) et
tous courriers internes à la DDFIP et aux services déconcentrés. Ils reçoivent également le pouvoir de
me représenter aux différentes réunions externes relatives à la fiscalité directe locale et à la situation
économique des collectivités locales en tant que représentant de la direction départementale des
finances publiques de l'Isère.
Mmes Fabienne ANDRE, Lavinia PASCU et M. David FOURCADE, inspecteurs des finances publiques
au service Expertise comptable et juridique, reçoivent pouvoir de signer le courrier simple et les
documents ordinaires du service (accusés de réception, bordereaux d'envois de pièces, demandes de
renseignements) et tous courriers internes à la DDFIP et aux services déconcentrés. Ils reçoivent
également le pouvoir de me représenter aux différentes réunions externes relatives aux aspects
comptables et juridiques des collectivités locales en tant que représentant de la DDFIP.
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Mme Agnès VALENTIN, inspectrice des finances publiques, responsable du Service d'Appui au Réseau
(SAR), reçoit pouvoir de signer le courrier simple et les documents ordinaires du service (accusés de
réception, bordereaux d'envois de pièces, demandes de renseignement) et tous courriers internes à la
DDFiP et aux services déconcentrés.
Mme Monique EYMAR, inspectrice des finances publiques, affectée au Service d'Appui au Réseau
(SAR), reçoit pouvoir de signer le courrier simple et les documents ordinaires du service (accusés de
réception, bordereaux d'envois de pièces, demandes de renseignement) et tous courriers internes à la
DDFiP et aux services déconcentrés.

2. Pour la Division Etat

M. Benjamin LEFORT, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division,
reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatifs aux affaires de sa division et
en cas d’empêchement ou d’absence d’un autre responsable de division, de signer toutes les
affaires du Pôle Gestion publique et ressources.
Il reçoit pouvoir, s'agissant des produits divers de l’État, de signer l'octroi des remises gracieuses et
les propositions d'admission en non-valeur d'un montant inférieur à 15 000 €.
Il reçoit également pouvoir, s’agissant des taxes d’urbanisme, de signer l’octroi de remises
gracieuses d’un montant inférieur ou égal à 15 000 €, ainsi que les avis et les décisions d’admission
en non valeur.
Il reçoit enfin pouvoir de signer les chèques sur le Trésor.
Mme Claude PENON, inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjointe au responsable de
la division, reçoit les mêmes pouvoirs.
Service Comptabilité
Mme Françoise MOUCHET, inspectrice des finances publiques, responsable du service Comptabilité,
reçoit délégation pour signer :
➢

Le courrier simple et les documents ordinaires du service (accusés de réception, bordereaux
d'envoi de pièces, demandes de renseignements), les déclarations de recettes, les
reconnaissances de dépôts de numéraire ou de valeur, les certifications sur tous les
documents comptables, les chèques et ordres de virement émis sur le compte courant de la
DDFiP de l’Isère à la Banque de France et plus généralement tous les documents relatifs aux
opérations avec la BDF et la Banque postale, la validation et la signature électronique des
virements de gros montants, virements urgents et vers l'étranger, la transaction de 2ème
niveau de validation générale et comptable des virements bancaires initiés par les services de
la DDFiP de l’Isère, les procès verbaux de destruction des formules hors d'usage des régies, la
délivrance des carnets à souche.

En cas d’empêchement du responsable du service Comptabilité, M. Alain GERVASONI-DUBOIS,
contrôleur principal des finances publiques et Mme Anne GALLOT, contrôleur principal des finances
publiques, reçoivent la même délégation.
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Service Produits divers

En direction :
M. François BASTRENTAZ, inspecteur des finances publiques, responsable du service Produits divers
de l’État, reçoit délégation pour signer :
➢

Le courrier simple et les documents ordinaires du service (accusés de réception, bordereaux
d'envoi de pièces, demandes de renseignements), les déclarations de recettes, les documents
comptables dont les fiches comptables rectificatives.

En cas d’empêchement du responsable du service, M. Jacques MONTIBERT, contrôleur principal des
finances publiques, adjoint au responsable du service, reçoit la même délégation.

A la Trésorerie Grenoble Amendes et Produits Divers :
Mme Chantal BELLOT, inspectrice divisionnaire des finances publiques hors classe, responsable de la
Trésorerie Grenoble Amendes et Produits Divers, reçoit délégation :
•

pour signer, dans le cadre du recouvrement des produits divers du Budget de l'État, les actes
et états de poursuites ainsi que les mainlevées y afférant, les déclarations de créances dans le
cadre des procédures d'apurement du passif, les délais de paiement accordés aux redevables

•

pour agir en justice à l'occasion des poursuites engagées à l'encontre des redevables de titres
de perception.

En cas d’empêchement du responsable du service, Mme Priscilla POISSONNIER inspectrice des
finances publiques, adjointe au responsable du service, reçoit la même délégation.
Service Dépôts de fonds et services financiers :
M. David STACCHETTI, inspecteur des finances publiques, responsable du service Dépôts de fonds et
services financiers, reçoit délégation pour signer :
•

Le courrier simple et les documents ordinaires du service (accusés de réception, bordereaux
d'envoi de pièces, demandes de renseignements), les déclarations de recettes, les
reconnaissances de dépôts de numéraire ou de valeur, les certifications sur les documents
comptables, la validation de second niveau des virements de gros montant, les certificats de
non opposition, les chèques et ordres de virement émis sur le compte courant de la DDFiP de
l’Isère à la Banque de France, les demandes de cartes bancaires et cartes commerçants.

En cas d’empêchement du responsable du service, reçoivent la même délégation :
Mme Martine DUVAL, Contrôleur principal des finances publiques ;
Mme Françoise COMMUNAL, contrôleur des finances publiques, adjointe au responsable du service ;
M. Grégory COURTIAL, contrôleur des finances publiques.
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Service Dépense et Service facturier :
M. Richard FERRARI, inspecteur des finances publiques, responsable du service Dépense et service
facturier, reçoit délégation pour signer les notes, documents ordinaires de service courant, les accusés
de réception, bordereaux et lettres d'envoi, demandes de renseignements et notes de rejets relatifs
aux attributions du service, les récépissés, les certifications de règlement sur les mandats, sur les
ordres de paiement et sur tous documents comptables, les extraits d'opposition et certificats de nonopposition.
En cas d'empêchement du responsable du service, Mme Martine PENDINO, contrôleur des finances
publiques, adjointe reçoit la même délégation.
En cas d'empêchement du responsable du service et de son adjointe, Mme Odile VARGIOLU,
contrôleur des finances publiques, reçoit la même délégation.
Service Dépense-Rémunérations :
M. Benjamin GUILLAUME, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable du service,
reçoit pouvoir de signer les documents énumérés ci-après limitativement : certificats de cessation de
paiement de traitement, certificats de cessation de paiement des prestations familiales, relevés
récapitulatifs des sommes mises en paiement, courriers simples et ordinaires à destination des
ordonnateurs.
Mme Virginie WEBER, inspectrice des finances publiques, adjointe au responsable de service, reçoit
les mêmes délégations en cas d'empêchement de ce dernier.
Mme Marie-Thérèse BEN AOUN, contrôleur principal des finances publiques, adjointe au responsable
de service, reçoit les mêmes délégations en cas d'empêchement de ce dernier.
Mme Valérie MAISTRET, contrôleur principal des finances publiques, adjointe au responsable de
service, reçoit les mêmes délégations en cas d'empêchement de ce dernier.

3. Pour la Division Ressources Humaines et Formation professionnelle
Mme Céline BEATSE, 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’empêchement ou d’absence d’un autre responsable de division, de signer toutes les affaires
du Pôle Gestion publique et ressources.
Mme Catherine NICOUD, inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjointe au responsable de
la division Gestion des Ressources Humaines, Formation professionnelle et gestion des concours,
reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de sa division.

Gestion RH :
Mme Françoise CHAMBON, inspectrice des finances publiques, reçoit pouvoir de signer tous
documents relatifs à la gestion administrative et comptable des agents, ci-inclus la gestion des temps
et des horaires.
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Mme Arielle JACQUOT, inspectrice des finances publiques, reçoit pouvoir de signer tous les
documents relatifs à la gestion administrative et comptable des agents, ci-inclus la gestion des temps
et des horaires.
Formation professionnelle :
Mme Claire MODELON, inspectrice des finances publiques, reçoit pouvoir de signer tous documents
relatifs à la formation professionnelle et aux concours, à l'exception des états de demande de
rémunération.

4. Pour la Division Budget, Logistique, immobilier
Mme Anouk DRAUSSIN, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la division,
reçoit pouvoir de signer toute correspondance et document relatif aux affaires de sa division et, en
cas d’empêchement ou d’absence d’un autre responsable de division, de signer toutes les affaires du
Pôle Gestion publique et ressources.
Mme Julie ARMAND, inspectrice principale des finances publiques, adjointe au responsable de la
division Budget, Logistique, Immobilier, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout
document relatif aux affaires de sa division.
Mme MAUD COTTE, inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjointe au responsable de la
division Budget, Logistique, Immobilier, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout
document relatif aux affaires de sa division.
Ces mêmes délégataires reçoivent également pouvoir du directeur départemental des finances
publiques de l’Isère de signer les PV y afférents.
Service Budget et Logistique (hors immobilier) :
M. Sylvain ROSADONI, inspecteur des finances publiques, chef de service au service Logistique (hors
immobilier) reçoit pouvoir de signer les notes et documents ordinaires de service courant, accusés de
réception et lettres d’envoi, demandes de renseignements, notes de rejet relatifs aux attributions de
son service, les récépissés, les déclarations de recettes, les reconnaissances de dépôts de valeurs, les
certifications de règlement sur les mandats, sur les ordres de paiement et sur tous documents
comptables, les extraits d’opposition et certificats de non-opposition.
M. Jean-Michel ODDOUX, contrôleur principal des finances publiques, au service Budget reçoit les
mêmes délégations en l'absence de M. Sylvain ROSADONI.
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Article 2
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2020-09-01-023 du 1er septembre 2020.

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

Le Directeur départemental des finances publique de
l'Isère

Philippe LERAY
Administrateur général des finances publiques
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Direction départementale des territoires

Service Sécurité et Risques
Bureau des risques majeurs

Arrêté n° 38-2020portant attribution de subvention de l’État
Pour la réalisation de travaux de protection contre les chutes de blocs sur le
versant de la rive gauche du Lavanchon – travaux sur le secteur Sorbiers et le Mont
Brigagier
COMMUNE DE SAINT PAUL DE VARCES
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu l'ensemble de la réglementation relative à la déconcentration des décisions de L’État en matière
d'investissements publics,
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018, relatifs aux subventions de L’État pour des projets
d'investissements,
Vu la carte 111-3 valant Plan de Prévention des Risques Naturels du 28 décembre 1993,
Vu la demande de subvention présentée par la commune de Saint Paul de Varces en date du 5 juin 2020,
Vu la deuxième délégation 2020 du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère,

Arrête
Article 1 : le concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM) du budget du ministère de la Transition Écologique pour le projet suivant :
Maître d’ouvrage : Commune de Saint Paul de Varces.
Projet : réalisation de travaux de protection contre les chutes de blocs sur le versant de la rive gauche du
Lavanchon sur le secteur Sorbiers – Le Mont Brigagier « priorité forte ».
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45,
38040 Grenoble Cedex 9
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Coût total de l’opération : 866 000 € HT

Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM

433 000,00 €

50

Autofinancement Commune de St
Paul de Varces

433 000,00 €

50

Taux de la subvention : 50%.
Montant de la subvention : 433 000 €
Article 2 : le début des travaux est fixé à l’automne 2020 avec une fin de travaux fin 2025.
Article 3 : le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère.
Une avance, ne pouvant excéder 30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement
d'exécution du projet. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans
pouvoir excéder 80% du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets
dont le délai de réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois
Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article
2 du présent arrêté, le bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère
(service sécurité et risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées ;
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif ;
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.
Article 4 : la subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux
ans, à compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement
d’exécution.
Une prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de l'opération a
été retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5 : l'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du
présent arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques
perçues. Enfin, l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas
réalisée au terme du délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n'a pas
transmis les documents mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
•

gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,

•

hiérarchique introduit auprès de madame la ministre de la transition écologique,

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

contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun BP1135 38022
GRENOBLE Cedex 1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de deux
mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de
recours contentieux de deux mois.

Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur départemental
des Finances Publiques, Monsieur le Directeur départemental des Territoires de l'Isère sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de
la préfecture de l'Isère et transmis pour affichage au maire de St Paul de Varces.
Grenoble, le 5 octobre 2020
Le Préfet
signé
Lionel BEFFRE

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

Service Sécurité et Risques
Bureau risques majeurs

ARRÊTÉ 38-2020-10-13portant attribution de subvention de l'Etat
Pour le financement des études de prévention contre les inondations sur le bassin
du Drac dans le cadre du PAPI d'intention Drac
GRENOBLE ALPES METROPOLE
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l'ordre national du mérite

Vu les articles R561-1 à R561-5 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation des biens exposés à
certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi que les articles R561-6 à
R561- 17 relatifs au fonds de prévention des risques naturels majeurs,
Vu l'ensemble de la réglementation relative à la déconcentration des décisions de L’État en matière
d'investissements publics,
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018, relatifs aux subventions de L’État pour des projets
d'investissements,
Vu la convention cadre du 05 mars 2019 relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations par
le Drac (PAPI d'intention) pour les années 2018 à 2021,
Vu le dossier de demande de subvention présenté par la Métropole de Grenoble en date du 10 mars 2020,
Vu la délégation du 25 août 2020 du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère,
Arrête
Article 1 : le concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM) du budget du ministère de la transition écologique pour le projet suivant :
Maître d’ouvrage : GRENOBLE ALPES METROPOLE (GAM)
Projet : Démarche qualité risques et résilience en urbanisme et atelier de définition des aménagements
résilients
Coût total de l’opération : 45 128 € HT
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45,
38040 Grenoble Cedex 9
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Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM

22 564,00 €

50

Autofinancement GAM

22 564,00 €

50

Taux de la subvention : 50 %.
Montant de la subvention : 22 564 €
Article 2 : Le délai de réalisation de l'opération est de 2 ans. La date prévisionnelle d'achèvement est fixée au
31 décembre 2022.
Article 3 : le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère.
Une avance, ne pouvant excéder 30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement
d'exécution du projet. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans
pouvoir excéder 80% du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets
dont le délai de réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois
Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article
2 du présent arrêté, le bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère
(service sécurité et risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées ;
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif ;
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.
Article 4 : la subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux
ans, à compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement
d’exécution.
Une prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de l'opération a
été retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5 : l'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du
présent arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques
perçues. Enfin, l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas
réalisée au terme du délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n'a pas
transmis les documents mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
• gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,
• hiérarchique introduit auprès de madame la ministre de la transition écologique,
• contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun BP1135 38022
GRENOBLE Cedex 1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45,
38040 Grenoble Cedex 9

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-10-13-006 - AP Subvention GAM - axe 4 démarche qualité risques et résilience en
urbanisme - 22564 €

35

Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de deux
mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de
recours contentieux de deux mois.
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur départemental
des Finances Publiques, Monsieur le Directeur départemental des Territoires de l'Isère sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de
la préfecture de l'Isère.

Grenoble, le 13 octobre 2020
pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Philippe PORTAL

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

Service Sécurité et Risques
Bureau risques majeurs

ARRÊTÉ 38-2020-10-13portant attribution de subvention de l'Etat
Pour le financement des études de prévention contre les inondations sur le bassin
du Drac dans le cadre du PAPI d'intention Drac
GRENOBLE ALPES METROPOLE
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l'ordre national du mérite

Vu les articles R561-1 à R561-5 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation des biens exposés à
certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi que les articles R561-6 à
R561- 17 relatifs au fonds de prévention des risques naturels majeurs,
Vu l'ensemble de la réglementation relative à la déconcentration des décisions de L’État en matière
d'investissements publics,
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018, relatifs aux subventions de L’État pour des projets
d'investissements,
Vu la convention cadre du 05 mars 2019 relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations par
le Drac (PAPI d'intention) pour les années 2018 à 2021,
Vu le dossier de demande de subvention présenté par la Métropole de Grenoble en date du 10 mars 2020,
Vu la délégation du 25 août 2020 du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère,
Arrête
Article 1 : le concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM) du budget du ministère de la transition écologique pour le projet suivant :
Maître d’ouvrage : GRENOBLE ALPES METROPOLE (GAM)
Projet : Etude de caractérisation des effets de ruptures de digues
Coût total de l’opération : 49 209 € HT
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45,
38040 Grenoble Cedex 9
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Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM

21 991,00 €

44.7

CEREMA

17 376,00 €

35.3

9 842,00 €

20

Autofinancement GAM

Taux de la subvention : 44.7 %.
Montant de la subvention : 21 991 €
Article 2 : Le délai de réalisation de l'opération est de 2 ans. La date prévisionnelle d'achèvement est fixée au
31 décembre 2022.
Article 3 : le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère.
Une avance, ne pouvant excéder 30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement
d'exécution du projet. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans
pouvoir excéder 80% du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets
dont le délai de réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois
Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article
2 du présent arrêté, le bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère
(service sécurité et risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées ;
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif ;
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.
Article 4 : la subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux
ans, à compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement
d’exécution.
Une prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de l'opération a
été retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5 : l'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du
présent arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques
perçues. Enfin, l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas
réalisée au terme du délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n'a pas
transmis les documents mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
• gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,
• hiérarchique introduit auprès de madame la ministre de la transition écologique,
• contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun BP1135 38022
GRENOBLE Cedex 1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45,
38040 Grenoble Cedex 9
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Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de deux
mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de
recours contentieux de deux mois.
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur départemental
des Finances Publiques, Monsieur le Directeur départemental des Territoires de l'Isère sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de
la préfecture de l'Isère.

Grenoble, le 13 octobre 2020
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Philippe PORTAL

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

Service Sécurité et Risques
Bureau risques majeurs

ARRÊTÉ 38-2020-10-13portant attribution de subvention de l'Etat
Pour le financement des études de prévention contre les inondations sur le bassin
du Drac dans le cadre du PAPI d'intention Drac
GRENOBLE ALPES METROPOLE
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l'ordre national du mérite

Vu les articles R561-1 à R561-5 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation des biens exposés à
certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi que les articles R561-6 à
R561- 17 relatifs au fonds de prévention des risques naturels majeurs,
Vu l'ensemble de la réglementation relative à la déconcentration des décisions de L’État en matière
d'investissements publics,
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018, relatifs aux subventions de L’État pour des projets
d'investissements,
Vu la convention cadre du 05 mars 2019 relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations par
le Drac (PAPI d'intention) pour les années 2018 à 2021,
Vu le dossier de demande de subvention présenté par la Métropole de Grenoble en date du 26 mai 2020,
Vu la délégation du 25 août 2020 du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère,
Arrête
Article 1 : le concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM) du budget du ministère de la transition écologique pour le projet suivant :
Maître d’ouvrage : GRENOBLE ALPES METROPOLE (GAM)
Projet : Diagnostic de la vulnérabilité du champ captant de Rochefort face aux inondations du Drac complément
Coût total de l’opération : 56 280 € HT
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45,
38040 Grenoble Cedex 9
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Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM

28 140,00 €

50

Autofinancement GAM

28 140,00 €

50

Taux de la subvention : 50 %.
Montant de la subvention : 28 140 €
Article 2 : Le délai de réalisation de l'opération est de 2 ans. La date prévisionnelle d'achèvement est fixée au
31 décembre 2022.
Article 3 : le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère.
Une avance, ne pouvant excéder 30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement
d'exécution du projet. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans
pouvoir excéder 80% du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets
dont le délai de réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois
Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article
2 du présent arrêté, le bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère
(service sécurité et risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées ;
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif ;
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.
Article 4 : la subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux
ans, à compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement
d’exécution.
Une prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de l'opération a
été retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5 : l'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du
présent arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques
perçues. Enfin, l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas
réalisée au terme du délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n'a pas
transmis les documents mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
• gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,
• hiérarchique introduit auprès de madame la ministre de la transition écologique,
• contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun BP1135 38022
GRENOBLE Cedex 1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45,
38040 Grenoble Cedex 9
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Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de deux
mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de
recours contentieux de deux mois.
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur départemental
des Finances Publiques, Monsieur le Directeur départemental des Territoires de l'Isère sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de
la préfecture de l'Isère.

Grenoble, le 13 octobre 2020
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Philippe PORTAL

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

Service agriculture et développement rural
Unité foncier et vie des exploitations

Arrêté n°38-2020-09-30-

du 30 septembre 2020

fixant les valeurs locatives des terres et des bâtiments agricoles d’exploitation et d’habitation
en Isère du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021

Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 411-11, R. 411-1, R. 411-9-1 et suivants ;
Vu la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche N° 2010-874 du 27 juillet 2010, notamment son article
62 ;
Vu le décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul de l'indice national des
fermages et ses composantes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38-2020-09-29-008 du 29 septembre 2020 fixant les modalités d’application du statut du
fermage et du métayage en Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral 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°38-2020-04-07-002 du 7 avril 2020 portant subdélégation de signature du directeur
départemental des territoires ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du
territoire en date du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l’indice national des fermages ;
Vu l’avis émis par la Commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, lors de sa réunion du 23
septembre 2020 ;
Sur proposition du Directeur départemental des territoires de l’Isère

Arrête

Article 1 : valeurs locatives des terres agricoles hors noyeraies et vignes
Les valeurs locatives des terres agricoles sont indexées sur l’indice national des fermages fixé chaque année par
arrêté ministériel (base 100 en 2009). Pour 2020 cet indice des fermages s’établit à 105,33.
Il s’applique dans tout le département de l’Isère à compter du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021.
La variation de cet indice constatée est de : + 0,55 %.
La valeur du point est fixée à 1,76 €
Tél : 04 56 59 45 23
Mél : benedicte.bernardin@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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A compter du 1er octobre 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021, les maxima et les minima des loyers annuels des
terres nues sont fixés aux valeurs actualisées suivantes :
maximum

179,40 € par hectare

minimum

8,63 € par hectare

Article 2 : valeurs locatives des noyeraies et vignes
Pour les baux relatifs à des noyeraies ou à des vignes dont les loyers demeureraient fixés, par accord entre les
parties, en quantités de noix ou de vin, les prix à retenir à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’au 30 septembre
2021 sont les suivants :
 Noix sèches calibrées

2,76 € le kilogramme

 Vin hors AOC

40,82 € l’hectolitre
Alignement sur le barème de la
Savoie

 Vin AOC

Article : 3 : valeurs locatives des bâtiments agricoles

• Bâtiments d’exploitation :
La valeur locative annuelle des bâtiments d’exploitation évaluée par point sera comprise entre les minima et
maxima suivants (pour un bâtiment récent, équipé et fonctionnel et hors points de majoration pour équipement
supplémentaire)
minima

maxima

Bâtiment d’exploitation de 100 m2

nbr de points

valeur

nbr de points

valeur

Bâtiment d’élevage

20

110,00 €

175

962,50 €

Hangar, grange, tunnel et serre

20

90,00 €

100

450,00 €

La valeur du point pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 est fixé à :
• 5,50 € pour un bâtiment d’élevage,
• 4,50 € pour un hangar, une grange, un tunnel ou une serre.

• Bâtiments d’habitation :
A compter du 1er octobre 2020 et jusqu'au 30 septembre 2021, vu l'indice de référence des loyers du deuxième
trimestre 2020, soit 130,57, le loyer mensuel des bâtiments d’habitation en euros par mètre carré actualisé, sera
compris entre les maxima et les minima suivants :
Catégorie A :

Maximum : 11,15

Minimum : 6,70

Catégorie B :

Maximum : 7,80

Minimum : 4,44

Catégorie C :

Maximum : 5,56

Minimum : 2,77

Article : 4 : voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté par voie contentieuse auprès du Tribunal Administratif de Grenoble dans le
délai de deux mois suivant sa date de parution au recueil des actes administratifs.
Article 5 : M. le Secrétaire général de la Préfecture de l'Isère, 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, dont copie sera adressée aux Présidents des tribunaux paritaires des baux ruraux.
Pour le préfet,
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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
ARRÊTE N° 38-2020portant renouvellement quinquennal de l’agrément de Madame Eloïse CRISTANI épouse BEZY
exploitante de «AUTO-ECOLE DU CONTINUUM EDUCATIF » à St Martin le Vinoux.
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° 2015 du 3 septembre 2015, autorisant Madame Eloïse CRISTANI épouse
BEZY à exploiter l’établissement d’enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière, dénommé AUTO-ECOLE DU CONTINUUM EDUCATIF sis 135 Avenue du Général
Leclerc 38950 ST MARTIN LE VINOUX sous le numéro E1503800220;
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 Madame Eloïse CRISTANI épouse BEZY en
date du 30 septembre 2020 en vue d’être autorisée à exploiter un établissement d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant 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 - Madame Eloïse CRISTANI épouse BEZY est autorisée à exploiter, sous le n°E1503800220,
un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé AUTO-ECOLE DU CONTINUUM EDUCATIF sis 135 Avenue du Général Leclerc
38950 ST MARTIN LE VINOUX.
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 - 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 9 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,

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

Jean-Louis DROIN
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Direction départementale des territoires

Service Agriculture et Développement Rural
unité Foncier et Vie des Entreprises

Arrêté n° 38-2020du 29/09/2020
portant sur les modalités d’application du statut du
fermage et du métayage en Isère
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

VU le code rural et de la pêche maritime, livre quatrième, titre Ier relatif au statut du fermage et du
métayage ;
VU la loi n°2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, notamment
son article 62 ;
VU la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
VU la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
VU le décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul de l’indice
national des fermages et ses composantes ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2018-09-28-006 du 28 septembre 2018 fixant les modalités d’application
du statut du fermage et du métayage en Isère ;
VU l’avis émis par la Commission consultative paritaire départementale des baux ruraux lors de sa
séance du 23 septembre 2020
SUR proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère ;

Arrête
Article 1 :
L’arrêté suivant n° 38-2018-09-28-006 du 28 septembre 2018 est abrogé :
Il est remplacé par les dispositions suivantes :
TITRE I : Dispositions générales
Article 2 : dérogations au statut du fermage par nature
« Les bois, marais incultivables, terres vaines et rochers sont exclus du statut du fermage quelle qu’en
soit la superficie.
La location des alpages est soumise aux dispositions du titre IV.

Tél : 04 56 59 45 23
Mél : benedicte.bernardin@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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Article 3 : Dérogation au statut du fermage selon la superficie
Les superficies maxima des parcelles agricoles ne constituant pas un corps de ferme et qui échappent
aux dispositions des articles L.417-3, L.411-4 à L.411-7, L.411-8 (alinéa 1), L.411-11 à L.411-16 et
L.417-3 du code rural sont fixées comme suit pour l’ensemble du département :
 parcelles d’une superficie inférieure à 0 ha 45 en polyculture
 parcelles d’une superficie inférieure à 0 ha 25 pour les cultures maraîchères et les vignobles
d’appellation d’origine contrôlée.
Cette dérogation ne s’applique pas à des parcelles détachées d’un ensemble d’une surface supérieure
à ces maxima.
Article 4 : Droit de préemption du preneur
La superficie maximum équivalente dont le preneur peut être propriétaire pour bénéficier du droit de
préemption sur le bien loué mis en vente dans les conditions prévues par l’article L.412-5 du code rural
est de 3 fois la surface minimum d’installation.
Les forêts et les terres non cultivables (landes, terres vaines, marais, rochers) ne sont pas comprises
dans le calcul de la surface équivalente.
Le preneur devra avoir exercé la profession agricole pendant 3 ans au moins. S’il s’agit d’un
descendant, celui-ci devra avoir exercé la profession agricole pendant 3 ans au moins ou être titulaire
d’un diplôme d’enseignement agricole.
Article 5 : Contrat type de bail à ferme
A défaut de contrat écrit, le bail est censé être fait aux clauses et conditions du contrat-type et du
cadre d’état des lieux, annexés au présent arrêté (annexe n°1).
Article 6 : Indexation des valeurs locatives, composition de l’indice national des fermages
Les valeurs locatives des terres nues, des alpages et des bâtiments d’exploitation sont indexées sur
l’indice national des fermages fixé chaque année avant le 1er octobre par arrêté ministériel (valeur de
référence en 2009). Il est composé :
•
•

pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constaté sur le plan
national au cours des cinq années précédentes,
pour 40 % de l’évolution du niveau général des prix de l’année précédente.

Pour les loyers des vignes se référer au titre II chapitre 2 et pour les noyeraies au titre III du présent
arrêté.
TITRE II : Détermination de la valeur locative des terres agricoles, hors
noyeraies et hors alpages
Chapitre premier : détermination de la valeur locative des terres nues à usage de polyculture et
élevage
Article 7 : fixation du loyer en monnaie
Le loyer des terres nues est fixé en monnaie par accord entre bailleur et preneur, entre des minima et
maxima fixés par arrêté préfectoral, après avis de la Commission Consultative Paritaire
Départementale des Baux Ruraux. Chaque année, ces minima et maxima sont actualisés en fonction
de la variation annuelle de l’indice national des fermages.
Article 8 : détermination du nombre de points
Pour l’ensemble du département de l’Isère, la valeur locative normale s’établira selon la productivité
des sols cultivés en bon père de famille. Elle sera calculée par parcelle, par îlot de culture, ou pour
l’ensemble du bien loué en procédant à une notation par points basée sur deux types de critères :
1er type, Critères essentiels : Potentialité de rendement ou de productivité donnant la valeur initiale
de la parcelle jusqu’à un maximum de 100 points pour 1 ha.
- Valeur agronomique
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La valeur agronomique sera comprise entre 20 et 70 points pour 1 ha, compte tenu de la profondeur
de la terre arable, de sa constitution physique, de sa profondeur, de la présence de rochers ou de
cailloux.
- Exposition ...........................................................................de 0 à 10 points
- Régime des eaux (insuffisance ou excès)....................... de 0 à 20 points
2ème type, Critères complémentaires : 5 éléments présentent une importance particulière qui peuvent
limiter ou améliorer l’utilisation agricole de la parcelle. Les éléments s’estiment par un coefficient.
 1er élément
LE RELIEF
- terres mécanisables dans tous les sens

Coefficients
1

- terres labourables et mécanisables dans un sens seulement

0,7

- terres non mécanisables mais fauchables mécaniquement
- prairies naturelles exploitables par pâturage seulement et suivant
possibilité de chargement en bétail à l’ha

0,5
0,3 à 0,5

 2ème élément
L’ALTITUDE
- altitude inférieure à 450 m

Coefficients
1

- altitude comprise entre 450 et 650 m

1 à 0,8

- altitude comprise entre 650 et 800 m

0,8 à 0,6

- altitude comprise entre 800 et 1 000 m

0,6 à 0,4

- au-delà de 1 000 m

0,4 à 0

 3ème élément
LES ACCES
- terres accessibles à tous engins de culture
- terres non accessibles aux machines modernes de récoltes de céréales et
de fourrages
- terres accessibles aux seuls animaux avec prise en compte de l’éloignement par rapport à l’étable

Coefficients
1
0,7
0,7 à 0,2

 4ème élément
LA FORME DES PARCELLES
- parcelles dont les limites les plus longues sont parallèles
- autres formes : suivant facilité de travail et en tenant compte de la surface
et de la complexité des formes de la parcelle

Coefficients
1
0,2 à 1

 5ème élément
LES PARCELLES D’UN SEUL TENANT

Coefficients

Îlot exploité d’un seul tenant dont la superficie :
- est inférieure à 0 ha 60

0,8

- est comprise entre 0 ha 60 et 1 ha 40

1

- est supérieure à 1 ha 40...........................................................................
au moyen d’une majoration de 0,015 par tranche de 1 ha supplémentaire
jusqu’à 10 ha

1 à 1,15
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Des 5 coefficients complémentaires ainsi obtenus sera tiré, par moyenne arithmétique, un coefficient
moyen applicable au nombre de points déterminant la valeur initiale. On obtiendra ainsi un nombre de
points corrigés.
Toutefois, si l’un des cinq facteurs ci-dessus présente pour l’exploitation de la parcelle en cause un
caractère très limitant justifiant un coefficient inférieur à 0,5 ce coefficient sera utilisé au lieu et place du
coefficient moyen.
Article 9 : évaluation de la valeur locative normale
La valeur locative s’obtient en multipliant le nombre de points obtenus par la valeur du point en
monnaie. Cette valeur du point est fixée par arrêté préfectoral chaque année.
Chapitre deux : autres dispositions
Article 10 : vignes
Les vignes sont assimilées aux terres de cultures jusqu’à concurrence de 0,35 ha par exploitation. Les
surfaces excédentaires peuvent être louées sur la base de 4 à 10 hl de vin à l’hectare.
Article 11 : majoration selon la durée du bail
Une majoration peut être appliquée en fonction de la durée des baux :
 baux de 18 ans................................7 %
Au bout de cette période, cette majoration sera supprimée si le renouvellement se fait seulement pour
une période de 9 ans .


baux de carrière, bail ne pouvant être conclu pour une durée inférieure à vingt-cinq ans : les
parties sont autorisées à majorer le prix dans les proportions qui ne peuvent être supérieures
à un coefficient égal à 1 % par année de validité du bail.
(conformément l’article L.416-5 du code rural)



baux cessibles d’une durée minimale de 18 ans (c’est-à-dire bail avec clause autorisant le
locataire à céder son bail à d’autres personnes que les ayants-droits définis à l’article L 411-35
du code rural) : prix fixé entre le minima tel que défini à l’article 7 et le maxima défini à l’article
7 majoré de 50 %
(conformément à l’article L.418-2 du code rural)

TITRE III : Détermination de la valeur locative des noyeraies
Article 12 : barème de calcul
La valeur locative annuelle par hectare s’obtient en multipliant le nombre de points attribués à la
noyeraie selon les caractéristiques de celle-ci, par la valeur annuelle du point. Cette valeur annuelle
résulte du produit du prix de base annuel au kilogramme de la denrée noix par 4 kg. Le point
représente en effet 3 kg de noix sèches triées, calibrées, en excluant le calibre inférieur à 28 mm.
Article 13 : détermination du nombre de points de la noyeraie
Pour une noyeraie de qualité correcte sans être exceptionnelle, le nombre de points sera de 100.
Le nombre total de points pour les très bonnes plantations sur des terrains propices à cette production,
le total de points possibles sera de 160.
La répartition se fera comme suit :
Qualité et vocation du sol pour la production nuccicole :
Exposition de la parcelle et altitude :
Risque de gel et de grêle :
Risque de manque d’eau :
Facilité d’exploitation (accès superficie) :
Pente de la parcelle :
Superficie par espèce et variété :
État sanitaire et qualité technique de la plantation :

5 à 25 points
5 à 25 points
0 à 25 points
0 à 20 points
5 à 15 points
5 à 15 points
5 à 15 points
5 à 20 points

Article 14 : prix de base annuel de la denrée noix
Ce prix au kilogramme correspond à celui de la noix sèche, claire triée, calibrée, d’un calibre supérieur
ou égal à 28 mm. Il est arrêté chaque année par Monsieur le Préfet de l’Isère, sur proposition de la
Commission Consultative Paritaire Départementale des Baux Ruraux.
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Il prend en compte le prix moyen pondéré payé au producteur tel qu’il est constaté par la direction
départementale des territoires auprès des principaux opérateurs économiques représentatifs. Le prix
retenu est le prix moyen pondéré sur les trois dernières années écoulées.
Article 15 : modulations du fermage
Plantations en variété Lara
Les loyers de noyeraies de variété Lara fixés en quantité de noix devront être majorés de 20 %.
Plantations irriguées
Lorsqu’une plantation est équipée de l’irrigation, les charges liées à celle-ci devront être versées en
plus du fermage.
Paiement d’un loyer de terres nues pour les jeunes plantations
Le loyer sera établi comme celui d’une terre nue jusqu’à ce que la plantation atteigne l’âge de 12 ans
inclus pour les plantations en variétés « Franquette, Parisienne et Mayette », 9 ans inclus pour les
autres variétés.
Nombre minimum d’arbres pour l’application du barème
Les noyeraies donnant lieu à la perception d’un loyer selon ce barème sont celles comportant au
moins 25 arbres en continu.
Noyeraies de plus de 50 ans
Seront considérées comme des noyeraies de plus de 50 ans, les plantations qui comportent plus de
50 % d’arbres ayant dépassé les 50 ans.
Dans ce cas-là, la valeur locative du fermage sera diminuée de 5 points par année à partir de la 51 e
année.
Situation exceptionnelle
Lors de la survenue d’un incident climatique affectant de manière significative la production, le préfet
pourra proposer sur la base d’un rapport faisant suite à une mission d’enquête, une diminution du
fermage sur le ou les zones concernées par les circonstances exceptionnelles.
Article 16 : renouvellement des plantations et plantations nouvelles
Conformément à l’article 1719 du code civil et à l’article L415-8 du code rural, il est convenu que :
- lors d’une plantation, les plants sont à la charge du bailleur et les frais de plantation à la charge du
preneur,
- le preneur ne peut arracher aucune plantation sans l’autorisation préalable et expresse du bailleur qui
en supportera la charge,
- dans le cas d’arbres éliminés, les troncs reviennent au propriétaire et les branches à l’exploitant.
Lors de la conclusion du contrat de bail, ou à l’occasion de chaque renouvellement, il pourra être fait
entre les parties un état de parcelles à arracher, ainsi que des plantations à effectuer en remplacement
des précédentes, et ceci pour la durée du bail.
Pour les baux en cours ou lorsque le programme de renouvellement sera inexistant, les décisions
d’arrachage ou de replantation devront être prises d’un commun accord entre les parties.
Article 17 : état des lieux
L’état des lieux initial devra indiquer les parcelles plantées, leur surface, le nombre, les variétés et l’âge
moyen des noyers.
En outre, il est recommandé de réaliser un état des lieux tous les 9 ans.

TITRE IV : location des alpages
Article 18 : définition des alpages
Les surfaces pastorales présentent toujours une ressource pastorale spontanée herbacée, arbustive
et/ou arborée, dont la valorisation est réalisée exclusivement par le pâturage de troupeaux ovins,
bovins, caprins ou équins. Les surfaces pastorales à fonction spécialisée d’estive, communément
appelées « alpages » se définissent par leur fonction pastorale spécialisée d’accueil de troupeaux
durant la période estivale (entre juin et octobre) et sont valorisés par un seul gestionnaire pastoral,
individuel ou collectif.
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Ces alpages, définis par la loi n°2005-157 du 23 février 2005 modifiée et ses décrets d'application,
peuvent donner lieu, conformément à l'article L481-1 du code rural et de la pêche maritime, soit à des
contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux, soit à des conventions pluriannuelles
de pâturage en alpage.
Article 19 : types de contrat
1°) Les baux
Ils sont signés pour une durée de 9 ans ou une plus longue durée, conformément au statut des baux
ruraux.
2°) Les conventions pluriannuelles de pâturage en alpage: (modèle annexe n°2)
La durée initiale de ces conventions pluriannuelles est fixée à un minimum de 5 années d'alpage.
Sauf opposition de l'une ou l'autre des parties, donnée par lettre recommandée avec accusé de
réception, un an avant la fin de la convention, le renouvellement s'effectuera par tacite reconduction.
En dehors des alpages, les conventions pourront être étendues aux territoires relevant du régime
forestier, conformément aux articles L481-3 et L481-4 du code rural et de la pêche maritime et L137-1
et L146-1 du code forestier, complétés par l'article 121 de la loi relative au développement des
territoires ruraux.
Il permet notamment la passation de conventions pluriannuelles de pâturage entre les propriétaires et
les gestionnaires de forêts ou terrains relevant du régime forestier et les éleveurs, en dehors du régime
de la concession.
Article 20 : composition des valeurs locatives
La valeur locative des alpages se calcule sur trois critères d’entrée, se voulant représentatifs des
éléments qui font la valeur des alpages de l’Isère. Ils sont organisés autour de :
la valeur agronomique des pelouses de l’alpage,
la qualité des équipements pastoraux de l’alpage,
les facilités de mise en œuvre des gestions pastorales.
Ces catégories permettent de déterminer les valeurs minimale et maximale (exprimées en euros par
UGB) qui serviront de base dans le calcul des valeurs de location selon le tableau suivant :
Valeur agronomique et qualité des équipements de l'alpage loué
Configuration, facilité d'usage
Alpage morcelé ou très découpé et sans cohérence
Faible densité
géographique (tout en longueur par exemple), secteurs ou
fourragère,
quartiers difficiles d'accès, escarpés, voire dangereux
dangereux pour
Chalet principal ou cœur de l'alpage à plus de 1h30 de
les troupeaux
marche

Qualité et fonctionnalité Valeur de l’UGB en monnaie
base 100 année 2010
des équipements en
place
Valeur basse Valeur haute
Sans équipement
structurant

2,1

3

Avec chalet, sentier
d’accès en bon état

2,8

4

3,5

5

4,55

6,5

Sans chalet, mais avec
des équipements
structurants minimaux tels
que clôtures et point d’eau

6,3

9

Avec chalet, très bien
équipé (abreuvement,
d’accès…), du fait du
propriétaire, accès
carrossable facile

7,7

11

Sans équipement
Densité
structurant
Disposition de l'alpage assez compacte, dangers limités à
fourragère
quelques secteurs bien identifiés, éloignement moyen
Avec chalet et/ou
moyenne, avec
Chalet principal ou cœur de l'alpage à moins de 1h30 de équipement, en particulier
mise en œuvre
marche
piste et/ou sentier muletier
pastorale à risque
d'accès en bon état

Bonne densité
fourragère, très
souple
d’utilisation

Alpage très compact et d'un seul tenant, danger très
limité, avec la possibilité de choisir le type de bétail.
Ensemble de l'alpage très accessible

Le montant de la location est calculé au prorata du temps de présence prévisible des troupeaux sur
l’alpage loué, selon la valeur locative. La durée de référence étant de cent jours.
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Afin de permettre l’introduction de plusieurs espèces, on se référera pour l’effectif à la valeur UGB
spécifique des espèces inalpées, selon la grille ci-après :
Catégories d’espèces
à la montée en alpage

UGB

Brebis et agneaux

0,15

Caprins laitiers

0,2

Ovins laitiers

0,2

Bovins allaitants>2ans
dont mères suitées<veaux 3 mois

1

Bovins laitiers en production

1

Veaux 3-6 mois
à la montée

0,6

Génisses>6 mois
à la montée

0,8

Équins > 6 mois

1

Équins < 6 mois

0,8

Le montant en euros de la location de la première année du contrat est calculé de la manière
suivante :
Nombre d'UGB X valeur de l’UGB X durée de l'estive en jours/100 X indice national des
fermages de l’année en cours /100
Article 21 : révision des loyers
L’évolution annuelle des loyers suivra l’évolution annuelle de l’indice national des fermages.
Article 22 : état des lieux
La valeur locative est déterminée au moment de l'établissement de l'état des lieux dressé avant
l'entrée en jouissance du bien loué. Un état des lieux contradictoire sera annexé à la convention ou au
bail. En outre il est recommandé de réaliser un état des lieux chaque année à la montée et à la
descente d’alpage.
Pour les pâturages, une attention particulière sera apportée aux critères suivants : entretien, accès,
clôtures notamment.
Pour les bâtiments, l'état des lieux devra être suffisamment précis tant sur le bâti que sur ses
équipements intérieurs et extérieurs.
Article 23 : autres obligations
En l'absence de convention entre les parties, les obligations relatives aux travaux d'amélioration,
d'aménagement ou d'entretien, seront régies par les dispositions générales du statut du fermage.
Article 24 : connaissance préalable d'autres contrats
La conclusion d'une convention pluriannuelle ne fait pas obstacle, conformément à l'article 29 V de la
loi du 9 janvier 1985, à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à
des fins non agricoles pendant la période continue d'enneigement, dans des conditions sauvegardant
les possibilités de mise en valeur pastorale.
Ces autres contrats conclus avant la signature de la convention pluriannuelle de pâturage devront
figurer en annexe de ladite convention.
Le bénéficiaire de la convention devra faire en sorte que les utilisations concurrentes du fond loué ne
puissent être gênées par son exploitation. Il devra à ce sujet prévoir éventuellement toutes mesures de
facilitation des autres utilisations (passages aménagés dans les clôtures par exemple) ou de protection
des autres utilisateurs (cantonnement d’animaux dangereux ou agressifs).
Le propriétaire portera à la connaissance du locataire copie de tout autre contrat conclu pendant le
déroulement de la convention pluriannuelle de pâturage. Cette copie sera adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception dans le mois qui suit la conclusion de tout autre contrat.
Dans le cadre de ces autres contrats, le propriétaire et le locataire signataires de la convention
pluriannuelle de pâturage réalisent des états des lieux intermédiaires afin d'exonérer ledit locataire des
dégradations et dommages commis par des tierces personnes.
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Article 25 : reprise de terres par le propriétaire
Le propriétaire se réserve expressément la faculté de reprise des surfaces nécessaires à l'implantation
d’ouvrages appropriés à l’activité touristique : remontées mécaniques, création de pistes de ski, de
pistes de desserte, d'un chemin de grande randonnée ou d'un gîte d'étape etc
Ces réductions ne devront pas remettre en cause l'équilibre économique de l'exploitation. Ces
réductions donneront lieu à une diminution du prix de location proportionnelle à la surface retirée, aux
inconvénients qui en résultent pour l'exploitation, et aux éventuelles pénalités liées aux engagements
d’aides agro-environnementales. Cette reprise sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception avant le 15 septembre de l'année en cours et n'aura d'effet que l'année suivante.

TITRE V : détermination de la valeur locative des bâtiments
d’exploitation
Article 26 : principes généraux du calcul de la valeur locative
Le barème des loyers ne s’applique qu’aux bâtiments d’exploitation en conformité avec le règlement
sanitaire départemental et autres réglementations en vigueur en matière d’environnement, de sécurité
et d’urbanisme. Il ne s’applique que pour les bâtiments ou aménagements construits, acquis ou
aménagés par le bailleur.
La valeur locative annuelle s’obtient en multipliant le nombre de points tel que fixé dans les grilles ciaprès par la valeur du point exprimée en euros.
L’état et la vétusté sont à prendre en compte dans l’évaluation par point. Les maxima de 175
points/100 m² pour les bâtiments d’élevage ou de 100 points/100 m² pour les hangars, granges,
tunnels et serres sans les majorations correspondent à un bâtiment récent, équipé et fonctionnel.
Lorsque les bâtiments ne sont pas aux normes environnementales légales ou selon les documents
uniques d’évaluation des risques et que cela implique d’importants travaux par le locataire pour
pouvoir utiliser les bâtiments, le fermage pourra être réduit.
Article 27 : valeur du point
La valeur du point pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 est fixé à :
• 5,50 € pour un bâtiment d’élevage,
• 4,50 € pour un hangar, une grange, un tunnel ou une serre.
Elle est actualisée chaque année selon la variation de l’indice national du fermage.
Article 28 : grilles d’évaluation par points de la valeur locative
Pour les bâtiments d’élevage :
Pour 100 m² de surface, et hors application de points supplémentaires, le minimum est fixé à 20 points
et le maximum à 175 points.
•

Points de base :

Fonctionnalité extérieure (accès, terrassement)

0 à 15 points

Sol, ossature, charpente, toiture, chenaux, bardage

0 à 45 points

Électricité, distribution des eaux, évacuation des eaux

0 à 10 points

Isolation, étanchéité, ventilation, luminosité

0 à 55 points

Fonctionnalité intérieure, hauteur, ouvertures, portées, travées

0 à 30 points

Équipements intérieurs, facilité de travail (par ex. sas sanitaire, bureau, etc.)

0 à 20 points

Total maxi
•

175 points

Points supplémentaires :

Emplacement d’une salle de traite adaptée (surface, fonctionnalité, nombre de
places, eau chaude et froide)

0 à 100 points

Présence d’équipements pour les élevages de viande (couloir de contention, quai de
chargement, passage d’homme, etc.)

0 à 20 points

8/12

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-09-29-008 - Arrêté portant sur les modalités d'application du statut du fermage et du
métayage en Isère

59

Présence d’une distribution mécanique des aliments (couloir de distribution, tapis)
2

0 à 20 points

Présence d’une fosse à lisier ou purin (points pour une fosse de 100 m )

0 à 50 points

Présence d’un silo de stockage d’aliments de type ensilage

0 à 25 points

Présence d’un atelier de transformation ou d’un local de vente en direct, selon les
équipements (points par 100 m² de local)

100 à 500
points

Pour les hangars, granges, tunnels et serres :
Pour 100 m² de surface, et hors application de points supplémentaires, le minimum est fixé à 20 points
et le maximum à 100 points.
•

Points de base :

Fonctionnalité extérieure (accès, terrassement)

0 à 15 points

Sol, ossature, charpente, chenaux, bardage

0 à 45 points

Électricité, distribution des eaux, évacuation des eaux

0 à 10 points

Fonctionnalité intérieure, hauteur, ouvertures, portées, travées, séparation des
différentes aires de stockage pour les engrais et autres

0 à 30 points

Total maxi
•

100 points

Points supplémentaires :

Isolation, étanchéité, ventilation, luminosité (points pour 100 m2)
2

0 à 55 points

Stockage ventilé pour séchage en grange (points pour 100 m )

0 à 25 points

Chauffage, déshumidificateur pour séchage en grange

0 à 250 points

Dispositif intégré de stockage ou de déstockage

0 à 200 points

Présence d’un équipement de stockage aux normes de sécurité des produits
phytosanitaires, de carburants ou d’huiles

0 à 10 points

Présence d’un silo à fourrage (silo béton avec murs et couverture, points par 100 m 2)

30 à 100 points

Extérieurs bétonnés

0 à 35 points

Article 29 : établissement du contrat de location
Tout accord entre propriétaire et fermier sur la location de bâtiments agricoles devra faire l’objet d’une
convention écrite précisant :
 la liste descriptive des bâtiments loués,
 les points attribués aux bâtiments conformément aux grilles ci-avant
 le prix convenu libellé en monnaie.
Des travaux sur les bâtiments pris en charge par le propriétaire pourront faire l’objet de révision de la
convention.

TITRE VI : détermination de la valeur locative des bâtiments d’habitation
Article 30 : préambule
Le 1e alinéa de l’article R 411-1 du code rural impose de fixer des maxima et minima en tenant compte
des indicateurs mesurant les loyers pratiqués localement.
Compte tenu de la grande variété des loyers pratiqués en fonction de la situation géographique des
communes de l’Isère, il est impossible de prendre des fourchettes étroites de prix au m² correspondant
à chaque commune du département.
Les maxima et minima indiqués dans l’arrêté sont donc fixés en fonction des communes rurales les
plus chères et les moins chères du département.
Pour respecter l’esprit du code rural, les parties devront donc chercher, non pas à prendre une
moyenne mais à rapprocher le prix au m² de ceux pratiqués dans la commune pour les mêmes
catégories de logement, en restant évidemment à l’intérieur des fourchettes de l’arrêté préfectoral.
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Article 31 : base de calcul
Le montant du loyer de la maison d’habitation, louée au sein d’un bail rural, est individualisé, fixé en
monnaie et calculé par mètre carré de surface définie conformément à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et son décret d’application n°67-223 du 17 mars
1967.
La surface louée est « la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes
et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure
à 1,80 m. Les lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte
pour le calcul de la superficie ». De même, les calculs de surface « ne sont pas applicables aux caves,
garages, emplacements de stationnement ».
Ces derniers éléments qui ne sont pas compris dans la surface décomptée, pourront contribuer à
l’amélioration de la commodité et du confort du logement et ainsi influer sur le prix au m² effectivement
payé.
Le prix mensuel du loyer au mètre carré sera compris entre des maxima et minima déterminés comme
indiqué ci-dessous quelle que soit la durée du bail.
En fonction de ses caractéristiques, le logement sera classé dans l’une des catégories suivantes :
catégorie A :
- Aspect extérieur coquet, murs extérieurs crépis et en bon état, volets peints ou lasurés, en bon état
d’usage.
- Isolation bonne, huisseries étanches à l’eau et à l’air.
- Installation électrique moderne, conforme aux normes en vigueur au jour de la signature du bail,
distribuée par tableau, avec une bonne répartition des points d’éclairage et des prises courant.
- Cuisine moderne en bon état, avec évier alimenté en eau chaude, eau froide, permettant à 4
personnes au moins de manger à une table ou cuisine américaine dans la salle de séjour. Le sol sera
carrelé, la ventilation, naturelle ou forcée, suffisante. Des branchements seront prévus pour les
appareils électroménagers courants.
- La salle de bain comportera baignoire ou/et douche, lavabo, alimentés en eau chaude, eau froide. Le
sol sera carrelé, les murs aussi derrière lavabo et baignoire jusqu’à 1 mètre de haut minimum. La
ventilation naturelle ou forcée sera suffisante.
- Le WC sera indépendant. Éventuellement pour des maisons à l’étage, un deuxième WC au premier,
même dans la salle de bains, sera un plus.
- Le chauffage sera général dans toutes les pièces, central ou par accumulateur.
catégorie B :
- Murs homogènes corrects, toiture en tuiles.
- Isolation moyenne, simple vitrage mais huisseries étanches à l’eau même par fortes pluies d’orage.
- Installation électrique aux normes de l’époque d’installation comportant au minimum un éclairage
général et une prise de courant par pièce.
- Cuisine en bon état d’usage avec une ventilation naturelle ou forcée suffisante. Évier alimenté en eau
chaude, eau froide.
- Salle de bains avec baignoire ou douche, alimentée en eau chaude, eau froide, sol carrelé, ventilation
naturelle ou forcée.
- WC indépendant de la salle de bains. Chauffage moins performant, par fourneau bouilleur ou
convecteurs.
catégorie C :
- Aspect extérieur défraîchi, murs sans enduit ou enduit en mauvais état.
- Toiture étanche mais inélégante, en fibrociment ou en tuiles mais non homogène.
- Isolation médiocre ou inexistante.
- Huisseries anciennes dont certaines à étanchéité réduite.
- Électricité en état de marche mais ancienne aux normes de l’époque.
- Cuisine élémentaire avec évier et eau courante chaude et froide.
- Salle d’eau avec douche, lavabo alimentés en eau chaude, eau froide et WC, sol étanche.
- Chauffage rudimentaire par cheminée ouverte ou poêle.
Pour chacune de ces catégories le loyer mensuel en euros par mètre carré sera compris entre les
maxima et les minima suivants (période de référence 1er octobre 2009 – 30 septembre 2010) :
Catégorie A :
Maximum : 10
Minimum : 6
Catégorie B :
Maximum : 7
Minimum : 4
Catégorie C :
Maximum : 5
Minimum : 2,5
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Article 32 : modulations
en fonction de la surface du logement
Pour tenir compte des écarts de prix au mètre carré observés entre les logements de grande ou de
petite surface, les maxima et minima seront aménagés suivant le principe suivant :
La surface de référence est fixée à 100 m².
Pour un logement plus grand ou plus petit, le loyer mensuel au m² sera corrigé suivant la formule
suivante :
E = 0,3 x N x P / 100
Dans laquelle
N = nombre de m² limité à 60 au-dessus de 100 m² (160 m²), ou à 30 en dessous de 100
m² (70 m²)
P = prix au m² avant correction de surface
E = correction du prix initial au m²
Pour un logement dont la surface est supérieure à 100 m², E sera retranché au prix P.
Pour un logement dont la surface est inférieure à 100 m², E sera ajouté aux prix P.
Ce prix corrigé s’appliquera à la totalité des m², tels que définis à l’article 31 ci-dessus.
en fonction des caractéristiques du logement
Les logements peuvent être très variés et même comporter certains critères de l’une des catégories
définies à l’article 31 et d’autres critères d’une catégorie supérieure ou inférieure. Pour tenir compte de
cela les parties auront ainsi la possibilité de faire varier le prix au m² dans la catégorie retenue.
Article 33 : proximité de l’exploitation
Pour tenir compte des inconvénients engendrés par la proximité de l’exploitation par rapport à la
maison d’habitation, les parties pourront faire varier, dans la limite de moins de 25 %, le prix au mètre
carré calculé en fonction des critères définis aux articles 31 et 32.
Article 34 : indice de référence
Les maxima et minima fixés aux articles 31, 32, et 33 ci-dessus seront actualisés chaque année selon
la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) du second trimestre de l’année civile publié par
l’Institut national de la statistique et des études économiques ou tout autre indice qui lui serait
légalement substitué.
De même, le prix convenu au mètre carré dans le bail sera réactualisé chaque année à la date
anniversaire de l’entrée en vigueur du bail, en fonction de la variation de l’indice de référence des
loyers IRL la plus récente connue à la date d’anniversaire de la signature du bail.
Article 35 : état des lieux
Un état des lieux constatant avec précision l’état de la maison et de ses installations, devra être établi
contradictoirement et à frais communs (avec ou sans expert), dans le mois qui précède l’entrée en
jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Cette démarche très importante a pour objet de permettre
de déterminer, le moment venu, les améliorations ou les dégradations apportées par le preneur.
Article 36 : travaux financés par le preneur
Il arrive, qu’avec l’accord du propriétaire, des travaux d’amélioration normalement à la charge du
propriétaire, soient effectués ou financés par le fermier. L’article R 411-1 du code rural ne permet pas
de modifier le prix au m². La correction devra donc se faire dans le bail lui-même ou éventuellement
dans une convention écrite sous seing privé, mentionnant de façon précise les montants des
dépenses avancées et par quels moyens le fermier les récupérera (réduction ou suppression de loyer
pendant x mois ou y années.)
Article 37 : Durée
Le bâtiment d’habitation figurant au bail étant accessoire au contrat de fermage, ce logement devra
être remis à la disposition du propriétaire du fond le jour même de la cessation du bail, dans l’état où il
se trouvait lors de la prise en charge par le preneur.
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Article 38 : Amortissement
Les durées d’amortissement seront situées entre les maxima et les minima prévus à l’article 3 du
décret n°90-120 du 5 février 1990 (article R 411-18 du code rural) :
Maison traditionnelle construite par le preneur

50 à 60 ans

Extension ou aménagement de maison traditionnelle :
Gros œuvre
Autres éléments
Maisons préfabriquées

20 à 40 ans
10 à 30 ans
10 à 40 ans

TITRE VII : dispositions diverses
Article 39 : surface reprise par le bailleur pour une maison d’habitation
En application de l’article L 411-57 du code rural et de la pêche, la surface maximale pouvant être
reprise par le bailleur, pour lui-même ou l’un des membres de sa famille, jusqu’au 3 ème degré inclus, en
vue de la construction d’une maison d’habitation, sous réserve de remplir les conditions
réglementaires, est fixée à :
•

2500 m² lorsqu’il n’existe pas de réseau collectif d’assainissement,

•

1500 m² s’il existe un réseau collectif d’assainissement.

Ce droit s’exerce sans préjudice de l’application des articles L 411-69 à L 411-78 ; l’article L 411-69
précisant notamment que « le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des
améliorations au fond loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que
soit la cause qui a mis fin au bail ».
Article 40 : voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté par voie contentieuse auprès du Tribunal Administratif de
Grenoble dans le délai de deux mois suivant sa date de parution au recueil des actes administratifs.
Article 41 :
M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Messieurs les Présidents des tribunaux paritaires des baux
ruraux, Mesdames, Messieurs les Maires, Monsieur le Directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de l’Isère et fera l’objet d’une publicité par voie d’affichage dans
toutes les communes du département.

le Préfet
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Cabinet du Préfet
Direction des Sécurités
Bureau des polices administratives sensibles
Affaire suivie par : NA
Tél 04 76 60 34 00
Courriel : pref-video-protection@isere.gouv.fr
Dossier n° 2019/1528

ARRÊTE N° 38-2020portant autorisation provisoire d’un système de vidéoprotection
LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses articles
L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;
VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au Journal
officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation datée du 04 septembre 2020 et présentée par Monsieur PHILIPPE
CHERVY Directeur Général de la SEMITAG, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper les lignes de tramway A,B,C,D,E), les trois stations tramway de
Grand Place, Louis Maisonnat, Les Fontainnades et les barrières automatiques des stations
Alsace-Lorraine et Victor Hugo à GRENOBLE.
VU le récépissé délivré le 09 septembre 2020 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 24
septembre 2020, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a entendu un
représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;
CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité de
préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur PHILIPPE CHERVY Directeur Général de la SEMITAG, est autorisé pour
une durée de quatre mois dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre pour
équiper les lignes de tramway A,B,C,D,E), les trois stations tramway de Grand Place, Louis
Maisonnat, Les Fontainnades et les barrières automatiques des stations Alsace-Lorraine et Victor
Hugo à GRENOBLE un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/1528.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, autres (sécurité signalisation
tramway), prévention d'actes terroristes, régulation flux transport autres que routiers.
Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 - 38021 GRENOBLE CEDEX 1
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Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et
ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le dispositif de vidéoprotection est composé de 27 caméras extérieures. Ces caméras ne
peuvent en aucun cas filmer la voie publique. Les zones d’habitation privées éventuellement
filmées devront être floutées.
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il
ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Les caméras dans les espaces ouverts au public, devront être dotés de masquages dynamiques
de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux professionnel, locaux d’habitations,...), ni
la voie publique(trottoir, rue adjacente,….), ni les codes des clients et les numéros inscrits sur les
cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par une
signalétique appropriée :

•

de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements ;

•

l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité
intérieure.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration d’un
délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans
la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des
images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement
impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra
être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article
L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 - 38021 GRENOBLE CEDEX 1
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Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants du code de
la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de l'article R252-12, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre
publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables
(code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère de la
date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du déplacement des
caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou de sa
publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans :
Article 13 – Le Directeur de cabinet du Préfet 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, dont un exemplaire sera adressé à Monsieur Philippe Chervy, directeur général, ainsi qu’à
Monsieur le Maire de Grenoble.
Grenoble, le
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des sécurités
Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Direction des Sécurités
Bureau des polices administratives sensibles
Affaire suivie par : NA
Tél 04 76 60 34 00
Courriel : pref-video-protection@isere.gouv.fr
Dossier n° 20140255
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2020LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;
VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;
VU l’arrêté n° 2014281-0002 du 08 octobre 2014 autorisant l’installation d’un dispositif de
vidéoprotection pour équiper l’agence Alsace Lorraine « SEMITAG » situé 51 avenue
Alsace Lorraine à GRENOBLE;
VU la demande transmise le 09 septembre 2020 et présentée par Monsieur Philippe
Chervy Directeur Général de la SEMITAG, de renouvellement d’exploitation du système
de vidéoprotection installé et autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 11 septembre 2020 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 24
septembre 2020, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent ;
CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – La poursuite d’exploitation du système de vidéoprotection par Monsieur
Philippe Chervy, est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté pour équiper l’agence Alsace Lorraine « SEMITAG »
situé 51 avenue Alsace Lorraine à GRENOBLE; conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0255.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Prévention d'actes terroristes.
Le dispositif de vidéoprotection est composé de 8 caméras intérieures, dont 5 dans
le lieu ouvert au public. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie
publique. Les zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1
une signalétique appropriée :

er

, par

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès responsable.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à
l’expiration d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant
la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1
et suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de
l'article R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été
délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – l’arrêté susvisé n° 2014281-0002 du 08 octobre 2014 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Philippe Chervy Directeur Général de la SEMITAG
ainsi qu’à Monsieur le Maire de GRENOBLE.
Grenoble, le

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des sécurités
Olivier HEINEN
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Cabinet du préfet

Direction des sécurités
SIACEDPC

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
portant approbation du plan particulier d’intervention (PPI)
de l’établissement TRÉDI à Salaise-sur-Sanne
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VII ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite SEVESO 3 relative aux accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses ;
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 n°2014 – 1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie
réglementaire du code de sécurité intérieure ;
Vu le décret du 6 mai 2016, portant nomination du préfet de l’Isère, Lionel BEFFRE ;
Vu le décret n°2015-1652 du 11 décembre 2015 modifiant les dispositions relatives aux plans particuliers
d’intervention prises en application de l’article L 741-6 du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté préfectoral du 16 mars 2016 portant approbation des dispositions générales du plan ORSEC
départemental ;
Vu la procédure de consultation des maires et des exploitants du projet de PPI de TRÉDI à Salaise-sur-Sanne
qui s’est déroulée du 14 avril 2020 au 14 mai 2020 ;
Vu la procédure de consultation du public du projet de PPI de TRÉDI à Salaise-sur-Sanne qui s’est déroulée du
17 août 2020 au 17 septembre 2020 ;
Vu les avis des services associés concernés ;
Considérant que pour répondre aux risques générés par l’établissement TRÉDI à Salaise-sur-Sanne pour la
population, il convient de mettre en place un plan de secours adapté constituant une disposition spécifique
ORSEC dite plan particulier d’intervention ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère,
ARRÊTE
Article 1 :
Le plan particulier d’intervention (PPI) de l’établissement TRÉDI à Salaise-sur-Sanne (38150) constituant une
disposition spécifique ORSEC est approuvé et applicable à compter de ce jour.
1
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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, 2 place de Verdun – BP 1135,
38022 GRENOBLE Cedex.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible
par le site internet www.telerecours.fr .
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de deux mois à
compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de recours
contentieux de deux mois.
Article 3 :

•
•
•
•
•
•

Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
Le sous-préfet de l’arrondissement de Vienne ;
Le directeur de l’établissement ;
Le chef de service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ;
Les services associés concernés ;
Le maire de la commune concernée.

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 7 octobre 2020
Signé

2

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2020-10-07-006 - Arrêté d'approbation PPI TREDI

74

38_Pref_Préfecture de l'Isère
38-2020-10-12-014
Arrêté portant convocation du collège électoral aux
élections des juges du tribunal de commerce de Grenoble
pour l'année 2020

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2020-10-12-014 - Arrêté portant convocation du collège électoral aux élections des juges du tribunal de commerce de Grenoble
pour l'année 2020

75

Secrétariat général
Grenoble le 12/10/2020

Direction de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration
Bureau de la vie démocratique
Section Élections

Arrêté n°38-2020-00-00-000 du 12 octobre 2020
portant convocation du collège électoral aux élections des juges du tribunal de
commerce de Grenoble pour l'année 2020
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU le code électoral ;
VU le code de commerce ;
VU le décret n° 2020-854 du 7 juillet 2020 relatif au report exceptionnel des élections des juges des tribunaux de
commerce ;
VU l’arrêté ministériel du 24 mai 2011 NOR : JUSB1114366A relatif aux bulletins de vote pour l’élection des
juges des tribunaux de commerce ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Les électeurs inscrits sur les listes électorales prévues à l'article L. 723-1 du code de commerce
sont informés que les opérations de dépouillement et de recensement des votes par correspondance débuteront,
pour le premier tour de scrutin, le mercredi 18 novembre 2020 à partir de 14h00, dans les locaux du Tribunal de
commerce de Grenoble (Palais de Justice - Place Firmin Gautier), à l’effet d’élire 14 juges du tribunal de
commerce de Grenoble.
Si aucun candidat n’est élu au premier tour de scrutin ou s’il reste des sièges à pourvoir, un second tour de
scrutin aura lieu le mardi 1er décembre 2020. Les opérations de dépouillement et de recensement des votes
pour ce second tour se dérouleront alors aux mêmes lieux et heures que pour le premier tour.
ARTICLE 2 : Les élections des juges des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à
deux tours (L. 723-10).
Sont déclarés élus au premier tour de scrutin, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la
majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits.
Si aucun candidat n’est élu ou s’il reste des sièges à pourvoir, l’élection est acquise au second tour à la majorité
relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiendraient le même nombre de voix au
second tour, le plus âgé sera proclamé élu.
Les juges du tribunal de commerce sont élus, en application de l'article L. 722-6 du code de commerce, pour
deux ans lors de leur première élection, ou pour quatre ans s'ils ont déjà exercé un mandat auparavant .

Tél : 04 76 60 32 86
Mél : pref-elections-politiques@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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ARTICLE 3 : Les déclarations de candidatures sont recevables jusqu’au jeudi 29 octobre 2020 à 18h (R. 723-6).
Elles sont adressées à Préfecture de l'Isère - Section élections - 12, place de Verdun, CS 71046 - 38021
Grenoble Cedex 01, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h30 sauf le jeudi 29 octobre, jusqu'à
18h00.
Elles comprennent la copie d’un titre d’identité et une déclaration sur l’honneur signée, indiquant que le
candidat remplit les conditions d’éligibilité fixées aux 1° à 5° de l’article L.723-4 du code de commerce ; n’est
frappé d’aucune des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L.722-6-1,
L.722-6-2 et L.723-7, L.724-3-1, L.724-3-2 et aux 1° à 4° de l’article L.723-2 du code de commerce ; ne fait pas
l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L.724-4 du code de commerce et n'est pas
candidat dans un autre tribunal de commerce.
Pour une candidature déposée par un juge précédemment élu dans un tribunal non limitrophe (dernier alinéa de
l'article L. 723-4), la déclaration écrite sur l'honneur comprend les mêmes éléments que ceux mentionnés
ci-dessus, à l'exception de l'inscription sur la liste électorale des délégués consulaires dans le ressort du tribunal
de commerce ou dans le ressort de tribunaux de commerce limitrophes. Elle doit comporter en outre les
indications que le candidat a prêté serment ; est à jour de ses obligations déontologiques et de formation ; a
exercé les fonctions de juge consulaire pendant au moins trois ans et dispose d'une résidence dans le ressort du
tribunal au sein duquel il se porte candidat.
ARTICLE 4 : La commission d’organisation des élections (COE) est chargée de valider les bulletins de vote des
candidats, de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats (R. 723-11 et L. 723-13). Elle est
composée de trois magistrats de l'ordre judiciaire dont au moins deux juges du tribunal judiciaire, désignés par le
premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel (R. 723-8). Le secrétariat est assuré par
le greffier du tribunal de commerce. La composition de la COE est fixée par arrêté préfectoral.
ARTICLE 5 : Douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, soit le vendredi
6 novembre 2020, la préfecture adresse aux électeurs le matériel nécessaire au vote par correspondance pour
les deux tours de scrutin (R 723-10).
Les candidats peuvent faire envoyer leurs bulletins de vote par la préfecture en même temps que le matériel
précité. Dans ce cas, ils doivent remettre leurs documents au président de la COE, au plus tard le vendredi 30
octobre, pour vérification de leur conformité aux dispositions de l’arrêté ministériel du 24 mai 2011 susvisé, à
savoir :
• être imprimés sur papier blanc
• ne pas dépasser les formats 148 × 210 mm pour ceux comportant jusqu'à trente-et-un noms ; 210 × 297
mm pour ceux comportant plus de trente-et-un noms ;
• mentionner uniquement la juridiction, la date de dépouillement du scrutin, le nom et le prénom du ou des
candidats.
Une fois validés par la COE, ces bulletins de vote doivent parvenir en préfecture au plus tard le lundi 2 novembre
à 12h, en nombre égal au double des électeurs inscrits.
ARTICLE 6 : 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.
ARTICLE 7 : Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère, le Président du Tribunal de commerce de
Grenoble et le Président de la Commission d’Organisation des Elections sont chargés de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Isère.

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

2
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Secrétariat général
Grenoble le 12/10/2020

Direction de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration
Bureau de la vie démocratique
Section Élections

Arrêté n°38-2020-00-00-000 du 12 octobre 2020
portant convocation du collège électoral aux élections des juges du tribunal de
commerce de Vienne pour l'année 2020
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

VU le code électoral ;
VU le code de commerce ;
VU le décret n° 2020-854 du 7 juillet 2020 relatif au report exceptionnel des élections des juges des tribunaux de
commerce ;
VU l’arrêté ministériel du 24 mai 2011 NOR : JUSB1114366A relatif aux bulletins de vote pour l’élection des
juges des tribunaux de commerce ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Les électeurs inscrits sur les listes électorales prévues à l'article L. 723-1 du code de commerce
sont informés que les opérations de dépouillement et de recensement des votes par correspondance débuteront,
pour le premier tour de scrutin, le mercredi 18 novembre 2020 à partir de 14h00, dans les locaux du Tribunal de
commerce de Vienne (28 bis, avenue Général Leclerc), à l’effet d’élire 4 juges du tribunal de commerce de
Vienne.
Si aucun candidat n’est élu au premier tour de scrutin ou s’il reste des sièges à pourvoir, un second tour de
scrutin aura lieu le mardi 1er décembre 2020. Les opérations de dépouillement et de recensement des votes
pour ce second tour se dérouleront alors aux mêmes lieux et heures que pour le premier tour.
ARTICLE 2 : Les élections des juges des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à
deux tours (L. 723-10).
Sont déclarés élus au premier tour de scrutin, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la
majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits.
Si aucun candidat n’est élu ou s’il reste des sièges à pourvoir, l’élection est acquise au second tour à la majorité
relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiendraient le même nombre de voix au
second tour, le plus âgé sera proclamé élu.
Les juges du tribunal de commerce sont élus, en application de l'article L. 722-6 du code de commerce, pour
deux ans lors de leur première élection, ou pour quatre ans s'ils ont déjà exercé un mandat auparavant .

Tél : 04 76 60 32 86
Mél : pref-elections-politiques@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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ARTICLE 3 : Les déclarations de candidatures sont recevables jusqu’au jeudi 29 octobre 2020 à 18h (R. 723-6).
Elles sont adressées à Préfecture de l'Isère - Section élections - 12, place de Verdun, CS 71046 - 38021
Grenoble Cedex 01, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h30 sauf le jeudi 29 octobre, jusqu'à
18h00.
Elles comprennent la copie d’un titre d’identité et une déclaration sur l’honneur signée, indiquant que le
candidat remplit les conditions d’éligibilité fixées aux 1° à 5° de l’article L.723-4 du code de commerce ; n’est
frappé d’aucune des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L.722-6-1,
L.722-6-2 et L.723-7, L.724-3-1, L.724-3-2 et aux 1° à 4° de l’article L.723-2 du code de commerce ; ne fait pas
l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L.724-4 du code de commerce et n'est pas
candidat dans un autre tribunal de commerce.
Pour une candidature déposée par un juge précédemment élu dans un tribunal non limitrophe (dernier alinéa de
l'article L. 723-4), la déclaration écrite sur l'honneur comprend les mêmes éléments que ceux mentionnés
ci-dessus, à l'exception de l'inscription sur la liste électorale des délégués consulaires dans le ressort du tribunal
de commerce ou dans le ressort de tribunaux de commerce limitrophes. Elle doit comporter en outre les
indications que le candidat a prêté serment ; est à jour de ses obligations déontologiques et de formation ; a
exercé les fonctions de juge consulaire pendant au moins trois ans et dispose d'une résidence dans le ressort du
tribunal au sein duquel il se porte candidat.
ARTICLE 4 : La commission d’organisation des élections (COE) est chargée de valider les bulletins de vote des
candidats, de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats (R. 723-11 et L. 723-13). Elle est
composée de trois magistrats de l'ordre judiciaire dont au moins deux juges du tribunal judiciaire, désignés par le
premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel (R. 723-8). Le secrétariat est assuré par
le greffier du tribunal de commerce. La composition de la COE est fixée par arrêté préfectoral.
ARTICLE 5 : Douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, soit le vendredi
6 novembre 2020, la préfecture adresse aux électeurs le matériel nécessaire au vote par correspondance pour
les deux tours de scrutin (R 723-10).
Les candidats peuvent faire envoyer leurs bulletins de vote par la préfecture en même temps que le matériel
précité. Dans ce cas, ils doivent remettre leurs documents au président de la COE, au plus tard le vendredi 30
octobre, pour vérification de leur conformité aux dispositions de l’arrêté ministériel du 24 mai 2011 susvisé, à
savoir :
• être imprimés sur papier blanc
• ne pas dépasser les formats 148 × 210 mm pour ceux comportant jusqu'à trente-et-un noms ; 210 × 297
mm pour ceux comportant plus de trente-et-un noms ;
• mentionner uniquement la juridiction, la date de dépouillement du scrutin, le nom et le prénom du ou des
candidats.
Une fois validés par la COE, ces bulletins de vote doivent parvenir en préfecture au plus tard le lundi 2 novembre
à 12h, en nombre égal au double des électeurs inscrits.
ARTICLE 6 : 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.
ARTICLE 7 : Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère, le Président du Tribunal de commerce de Vienne
et le Président de la Commission d’Organisation des Elections sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de l'Isère.

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

2
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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 13/10/2020

Arrêté portant désignation des membres de la commission de contrôle
de la commune de CRAS
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 Cras
et est composée comme suit :
Prénom et NOM

Qualité

Olivier SOEHNLEN

Conseiller municipal

Bernard GAILLARD

Délégué de l’administration

Claude GINIER

Délégué du tribunal judiciaire

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 Cras
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de l’Isère.
Signé pour Le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général,
Philippe PORTAL

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

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

Grenoble, le 12/10/2020

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

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

Qualité

Luc VATILLEUX

Conseiller municipal titulaire

Johan MICHAL

Conseiller municipal titulaire

Marie-Claude GERMAIN

Conseillère municipale titulaire

Emmanuel ESCOFFIER

Conseiller municipal titulaire

Frédérique GELAS

Conseillère municipale titulaire

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 St
Hilaire du Rosier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l’Isère.
Signé pour Le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
Philippe PORTAL

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

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

Arrêté n°
portant délivrance du registre de sécurité n° T-38-2020-015
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment le chapitre III relatif à la protection contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;
VU l’arrêté du 23 janvier 1985 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment
l’article CTS 3 du livre IV relatif aux établissements du type CTS chapiteaux, tentes et structures ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2020-05-11-001 du 11 mai 2020 donnant délégation de signature à M. Denis
BRUEL, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-20 2019-07-12-002 du 12 juillet 2019 donnant délégation de signature à M. Bruno
CIRY, chef du service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ;
VU l’avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité des établissements recevant du public et
des immeubles de grande hauteur lors de sa séance du 1er octobre 2020 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
ARRETE
ARTICLE 1ER – Conformément à l’article CTS 3 du règlement précité, l’attestation de conformité est délivrée à
l’établissement suivant :
Propriétaire : Mairie de Rivières
Adresse : Le Bourg – 81600 RIVIERES.

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

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2020-10-12-002 - arrêté préfectoral portant délivrance du registre de sécurité n° T-38-2020-015

86

Classement

CTS

Dénomination commerciale

Modèle ZP 550

Forme

Carrée

Hauteur

Non spécifiée

Dimensions au sol

5mx5m

Matériau utilisé pour l’armature

Aluminium

Couleur de toile

Blanche

Modulable

Non

Juxtaposable

Oui (surface maximale totalisée de 50 m²)

Numéro d’identification

T-38-2020-015

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

Article CTS 7 - § 2 : Prévoir l’évacuation de l’établissement :
◦ si la précipitation de neige dépasse 4 cm dans la mesure où l’accumulation n’a pu être évitée sur la
couverture (par chauffage, déblaiement, …) ;
◦ si le vent dépasse 100 km/heure ;
◦ en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.

•

Article CTS 35 - § 4 : Les vignettes attestant du contrôle périodique par des organismes agréés doivent
être apposées sur les installations techniques (électricité, chauffage, cuisson, ventilation, etc) de
l’établissement.

ARTICLE 4 – En cas de juxtaposition de plusieurs modules, si la capacité d’accueil totale du public est
supérieure à 300 personnes, une mission « L » (solidité des ouvrages) doit être réalisée par l’organisateur de
l’évènement.
ARTICLE 5 – Toute modification du chapiteau devra être signalée dans les meilleurs délais à la préfecture de
l’Isère – Service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile.
ARTICLE 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
• recours gracieux motivé adressé à mes services,
• recours hiérarchique introduit auprès de Monsieur le ministre de l’Intérieur,
• recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun - BP 1135 38022 GRENOBLE Cedex.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible
par le site internet www.telerecours.fr . Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification
de l’arrêté. Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de
deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de
recours contentieux de deux mois.
ARTICLE 6 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental des services d’incendie et de
secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Grenoble, le 12 octobre 2020
le préfet,
signé

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

Arrêté n°
portant agrément n° 38-0017 de la société SAS BFI - INCENDIES
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles R 122-17, R 123-11, R 123-12 et
R 123-31 ;
VU le code du travail, notamment les articles L 920-1, L 920-4, L 920-5 à L 920-6, L 920-8 et L 920-13 ;
VU le décret du 6 mai 2016 portant nomination de M. Lionel BEFFRE en qualité de préfet de l’Isère ;
VU l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment
les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;
VU l’arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié, relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel
permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande
hauteur ;
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 d’agrément du 3 juin 2020 présentée par M.Patrick CASTALDI pour assurer la formation des
personnels permanents des services de sécurité incendie et d’assistance à personne (S.S.I.A.P.) dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
VU l’avis favorable du directeur départemental des services d’incendie et de secours du 21 septembre 2020 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
ARRETE
ARTICLE 1ER – L’agrément préfectoral concernant l’organisme :
Raison sociale

SAS BFI - INCENDIES

Statut juridique

Société par actions simplifiée

Représentant légal

Monsieur Patrick CASTALDI

Adresse du siège social

26 chemin de la Charbonnière – 38780 SEPTEME

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

assurant les formations suivantes :
-

agent de service de sécurité incendie (S.S.I.A.P. 1),
chef d’équipe de service de sécurité incendie (S.S.I.A.P. 2),
chef de service de sécurité incendie (S.S.I.A.P. 3),
recyclage de chacun de ces niveaux de formation,
remise à niveau de chacun de ces niveaux de formation,
modules complémentaires de chacun de ces niveaux de formation.

o

est délivré sous le numéro 38-0017 pour une durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté.

o

Ce numéro d’agrément devra figurer sur tous les courriers et documents de la société SAS BFI –
INCENDIES.

o

Les formateurs permanents sont :
- M. Patrick CASTALDI,
- M. Alain BIZEUL,
- M. Yanis KAMEL,
- M. Lionel BOUCHER,
- M. Marius CASTALDI.

ARTICLE 2 : Le dossier présenté par la société SAS BFI - INCENDIES répond, dans sa composition, aux
exigences de l’arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié, relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de
grande hauteur.
ARTICLE 3 : La mise en œuvre des examens devra s’effectuer selon les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du
2 mai 2005 modifié, notamment concernant les dates de sollicitation du président du jury (le directeur
départemental des services d’incendie et de secours du département dans lequel se déroule l’examen) et les
renseignements à communiquer.
ARTICLE 4 : Tout changement de formateur ou de convention de mise à disposition d’un lieu de formation ou
d’exercices sur feu réel doit être porté à la connaissance du préfet qui prendra un arrêté modificatif.
ARTICLE 5 : Le dossier de demande de renouvellement d’agrément doit être transmis en préfecture deux mois
au moins avant la date anniversaire du présent agrément.
ARTICLE 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
• recours gracieux motivé adressé à mes services,
• recours hiérarchique introduit auprès de Monsieur le ministre de l’Intérieur,
• recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun - BP 1135 38022 GRENOBLE Cedex.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible
par le site internet www.telerecours.fr . Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification
de l’arrêté. Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de
deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de
recours contentieux de deux mois.
ARTICLE 7 – Le Sous-Préfet Directeur de Cabinet, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de
Secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2020
Le Préfet
signé

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

Arrêté n°
portant délivrance du registre de sécurité n° S-38-2020-016
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment le chapitre III relatif à la protection contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;
VU l’arrêté du 23 janvier 1985 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment
l’article CTS 3 du livre IV relatif aux établissements du type CTS chapiteaux, tentes et structures ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2020-05-11-001 du 11 mai 2020 donnant délégation de signature à M. Denis
BRUEL, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-20 2019-07-12-002 du 12 juillet 2019 donnant délégation de signature à M. Bruno
CIRY, chef du service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ;
VU l’avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité des établissements recevant du public et
des immeubles de grande hauteur lors de sa séance du 1er octobre 2020 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
ARRETE
ARTICLE 1ER – Conformément à l’article CTS 3 du règlement précité, l’attestation de conformité est délivrée à
l’établissement suivant :
Propriétaire : Société 3 TS
Adresse : 245 ZA le Grand Champ – 38140 IZEAUX.

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

CTS

Dénomination commerciale

/

Forme

rectangulaire

Hauteur

Non spécifiée

Dimensions au sol

Maxi 10 x 20 m (4 modules de 10 x 5 m)

Matériau utilisé pour l’armature

Aluminium

Couleur de toile

Blanche

Modulable

Oui

Juxtaposable

Oui (surface maximale totalisée de 200 m²)

Numéro d’identification

S-38-2020-016

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

Article CTS 7 - § 2 : Prévoir l’évacuation de l’établissement :
◦ si la précipitation de neige dépasse 4 cm dans la mesure où l’accumulation n’a pu être évitée sur la
couverture (par chauffage, déblaiement, …) ;
◦ si le vent dépasse 100 km/heure ;
◦ en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.

•

Article CTS 35 - § 4 : Les vignettes attestant du contrôle périodique par des organismes agréés doivent
être apposées sur les installations techniques (électricité, chauffage, cuisson, ventilation, etc) de
l’établissement.

ARTICLE 4 – En cas de juxtaposition de plusieurs modules, si la capacité d’accueil totale du public est
supérieure à 300 personnes, une mission « L » (solidité des ouvrages) doit être réalisée par l’organisateur de
l’évènement.
ARTICLE 5 – Toute modification du chapiteau devra être signalée dans les meilleurs délais à la préfecture de
l’Isère – Service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile.
ARTICLE 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
• recours gracieux motivé adressé à mes services,
• recours hiérarchique introduit auprès de Monsieur le ministre de l’Intérieur,
• recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun - BP 1135 38022 GRENOBLE Cedex.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible
par le site internet www.telerecours.fr . Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification
de l’arrêté. Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de
deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de
recours contentieux de deux mois.
ARTICLE 6 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental des services d’incendie et de
secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Grenoble, le 12 octobre 2020
le préfet,
signé

Tél : 04 76 60 33 92
Mél : genevieve.henry@isere.gouv.fr
Adresse, :12, place de Verdun – CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES
BUREAU DU CONSEIL ET DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Section Intercommunalité et Institutions Locales
RÉFÉRENCES A RAPPELER : SM/2020/406

ARRÊTÉ n°
Portant mise à jour des statuts de l’établissement public du schéma de
cohérence territoriale de la Grande Région de Grenoble
(EP-SCOT de la Grande Région de Grenoble)
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L. 5711-1 et
L5211-19 ;
VU l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant
la période d'urgence sanitaire qui prévoit une "période protégée" entre le 12 mars 2020 et le 23
juin 2020 et qui précise que tout délai venant à expiration au cours de cette période est
juridiquement interrompu et recommence à courir à compter du 24 juin 2020 ;
VU l’arrêté préfectoral modifié n° 93-4679 du 26 août 1993 définissant le périmètre du schéma
directeur de la région Grenobloise ;
VU l’arrêté préfectoral modifié n° 95-984 du 2 mars 1995 instituant le syndicat mixte pour
l’élaboration et le suivi du schéma directeur de la région Grenobloise ;
VU les statuts de l’EP-SCOT de la grande région de Grenoble ;
VU la délibération du comité syndical de l’EP-SCOT de la grande région de Grenoble du 11 février
2020 approuvant la modification des statuts suite au retrait de la communauté de communes du
territoire de Beaurepaire acté par l’arrêté préfectoral du 7 février 2018 ;
CONSIDÉRANT que les organes délibérants des groupements membres du syndicat disposaient,
compte-tenu des termes de l’ordonnance précitée, d’un délai de trois mois à compter du 24 juin
2020 pour se prononcer sur la mise à jour des statuts ;
CONSIDÉRANT que ces instances n’ont pas délibéré dans ce délai et que leur avis est donc
réputé favorable ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Isère ;

12, PLACE DE VERDUN - CS71046 - 38021 GRENOBLE CEDEX 1. -  0821 80 30 38 (0,119 € TTC/mn) -  04.76.51.03.86 - www.isere.pref.gouv.fr
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ARRÊTE
Article 1
La liste des membres de l’EP-SCOT de la grande région de Grenoble est modifiée comme indiqué
à l’article 3 des statuts.
Le nombre de sièges et de voix attribués à chaque membre est modifié comme indiqué à l’article
6 de l’annexe 1 des statuts.
Article 2
La décision institutive du syndicat est modifiée en conséquence.
Les statuts actualisés du l’EP-SCOT de la grande région de Grenoble sont annexés au présent
arrêté.
Article 3
Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au recueil des actes
administratifs.
Article 4
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :
- Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
- Les sous-préfets d’arrondissement de Vienne et La Tour du Pin,
- Le président de l’EP-SCOT de la grande région de Grenoble,
- Les présidents des EPCI à fiscalité propre membres de l’EP-SCOT de la grande région de
Grenoble.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère. Un exemplaire sera
adressé au directeur départemental des finances publiques de l’Isère, et sous son couvert, aux
comptables des collectivités territoriales intéressées.

Grenoble, le 6 octobre 2020
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
Philippe PORTAL

Dans les deux mois, à compter de la date de notification ou de publication de la présente décision, les recours suivants
peuvent être introduits :
- un recours administratif : un recours gracieux auprès du Préfet de l'Isère (12 place Verdun - CS 71046 - 38021
Grenoble Cédex 1) ou un recours hiérarchique, auprès du ministre de l'intérieur (Direction des Libertés Publiques et des
Affaires Juridiques - Cabinet - Bureau des polices administratives - Place Beauvau - 75800 Paris Cédex 08),
- ou encore un recours contentieux, précédé ou non d'un des recours administratifs précités, auprès du tribunal
administratif de Grenoble par voie postale (2 place de Verdun - 38000 Grenoble) ou via l'application "télérecours
citoyens" accessible sur le site internet wwww.telerecours.fr.

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2020-10-06-010 - Arrêté préfectoral portant mise à jour des statuts de l'EP-SCOT d la Grande Région Grenobloise

98

3

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIALE DE LA GRANDE RÉGION DE GRENOBLE

STATUTS
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Article 1 – Création et compétences
En application des articles L.5721 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et des articles
L.141-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, il est créé un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de
«Établissement Public du Schéma de Cohérence Territoriale de la Grande Région de Grenoble ».
Le syndicat mixte est compétent pour élaborer, approuver, modifier, et réviser le SCoT conformément à
l’article L.141-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Le syndicat mixte est compétent pour assurer le suivi et la mise en œuvre du ScoT.
Dans le cadre du suivi du SCoT, le syndicat mixte peut proposer toute initiative favorisant la cohérence des
politiques publiques sur son territoire, en particulier dans les domaines mentionnés par l’article L.141 et
suivants du Code de l’Urbanisme : aménagement de l’espace et urbanisme, environnement et agriculture,
eau, habitat, mobilité et déplacements, équipements de tourisme et commerces, services.
Il est également compétent pour agir et défendre par et sur tout recours et action gracieux et contentieux
ayant trait au ScoT.
Article 2 – Durée
Le syndicat mixte est constitué pour une durée de vie illimitée.
Article 3 – Collectivités adhérentes
Ce syndicat est formé entre les groupements de communes et les communes en application de l’article
L.143-16 du Code de l’Urbanisme.
Les EPCI adhérents du syndicat mixte au 01-01-2020 :
- Grenoble-Alpes Métropole,
- Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais,
- Communauté de Communes Le Grésivaudan,
- Communauté de Communes de Bièvre Est,
- Communauté de Communes Bièvre Isère Communauté,
- Communauté de Communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté,
- Communauté de Communes du Trièves.
Article 4 – Adhésion – Retrait
Après sa date de création, de nouvelles collectivités territoriales ou leurs groupements pourront adhérer au
Syndicat Mixte dans les conditions prévues à l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales. Le retrait d’une collectivité membre peut intervenir dans les conditions prévues à l’article
L.5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales.
L’adhésion ou le retrait d’une collectivité entraîne de plein droit la modification correspondante des articles
3-1 et 3-2 ainsi que des annexes des présents statuts.
Article 5 – Dissolution
La dissolution du Syndicat Mixte pourra intervenir dans les conditions fixées par les articles L.5212-33 et
L.5212-34 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Article 6 – Composition du Comité Syndical
Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical composé de délégués des différentes catégories de
collectivités adhérentes, telles que définies à l’article 3.
En cas d’empêchement d’un délégué titulaire, il sera remplacé par un délégué suppléant, appelé à siéger au
Comité avec voix délibérative.
Ces délégués sont élus par les assemblées délibérantes de leurs collectivités d’origine.
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Ces représentants siègent au Syndicat Mixte à raison du mandat qu’ils détiennent dans la collectivité qu’ils
représentent. Lorsque ce mandat prend fin, la Collectivité concernée procède à la désignation d’un nouveau
représentant dans un délai de trois mois.
Les statuts prévoient l’attribution d’un siège par membre auquel s’ajoute un siège par tranche de 5% des
voix.
Au 1er janvier 2020, le nombre de sièges s’établit comme suit :
Sièges
2020
Grenoble-Alpes Métropole
10
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais
4
Communauté de communes Le Grésivaudan
4
Communauté de communes Bièvre Est
2
Bièvre Isère Communauté
4
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
3
Communauté de communes du Trièves
3
Total
30
Pour le décompte des votes au sein du Comité Syndical, chaque catégorie de collectivités adhérentes cidessus, sauf exception stipulée à l’alinéa suivant, dispose d’un nombre de voix déterminé par la prise en
compte du chiffre de population et de la superficie de territoire qu’elle représente. Le nombre de voix ainsi
attribué à chaque collectivité adhérente, ainsi que son mode d’actualisation, sont fixés à l’annexe 2 des
présents statuts.
Les modalités d’actualisation des sièges, des voix et des contributions budgétaires sont fixées par le
règlement intérieur.
Aucun membre fondateur ne peut, à lui seul, détenir la majorité des voix.
Article 7 – Collège des communes adhérentes directes au Syndicat Mixte
Conformément aux dispositions de l’article 6 des statuts, ces communes sont regroupées en un collège pour
procéder à la désignation de leur représentant au comité.
Cette désignation se fera à raison d’un représentant pour le collège des communes isolées.
Le siège correspondant au collège des communes isolées se voit attribuer un nombre de voix égal à la
somme des voix affectées aux communes qui le composent.
Article 8 – Schémas de Secteur
Les périmètres des schémas de secteurs sont arrêtés par délibération du Comité Syndical et annexés aux
présents statuts.
Article 9 – Articulation Schéma de Cohérence Territoriale/Schéma de Secteur
Le Syndicat Mixte élabore les principes et les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale.
Dans chaque secteur sera créé un Comité de Secteur, chargé par délégation du Syndicat Mixte, d’élaborer un
projet de Schéma de Secteur en appliquant les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale. Le Comité
de Secteur sera également chargé du suivi du Schéma de Secteur.
Le Comité de Secteur au vu de ce suivi pourra proposer au Syndicat des modifications à apporter au Schéma
de Cohérence Territoriale.
Le règlement intérieur définira la composition, le fonctionnement et les règles de décision de chaque Comité
de Secteur.
Article 10 – Suivi du Schéma de Cohérence Territoriale
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Le Syndicat assure le suivi global du Schéma de Cohérence Territoriale. Pour cela, il en effectuera des
évaluations périodiques. Il engagera les modifications du Schéma de Cohérence Territoriale :
- à son initiative
- ou sur demande d’un Comité de Secteur (cf. article 9).
Il est seul compétent pour approuver les Schémas de Secteur dans les conditions prévues aux articles L.1413 et L.141- 4 du Code de l’Urbanisme, sous réserve de la procédure prévue à l’article 11.
Article 11 – Règles de majorité
11-1- Le Comité Syndical délibère à la majorité des deux tiers des mandats détenus par les délégués
présents ou représentés :
a) Concernant le Schéma de Cohérence Territoriale, sur :

. L’engagement de la procédure d’élaboration, . L’arrêt du projet,
. L’approbation,
. Les modifications éventuelles
b) Sous réserves des délibérations à prendre par les groupements de communes et les communes

adhérentes directes à la majorité qualifiée, sur :
. La proposition de mise en révision du Schéma de Cohérence Territoriale
. La proposition de modification du Schéma de Cohérence Territoriale
. La modification des présents statuts
. L’adhésion ou le retrait d’une collectivité
11-2- Au titre de l’élaboration et du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale, si une question se pose et
révèle une opposition entre le Comité de Secteur et le Comité Syndical une relecture par chacune des deux
instances est de droit, pour assurer la recherche d’une solution de compromis. Si aucun accord ne peut
intervenir, une solution ne pourra être retenue et appliquée que si elle recueille la majorité des deux tiers
dans chacune des deux instances.
11-3- Toutes les autres délibérations du Comité Syndical sont prises à la majorité absolue des mandats
détenus par les délégués présents ou représentés.
Article 12 – Modalités de fonctionnement – Quorum
Le Comité Syndical se réunit au moins deux fois par an en assemblée ordinaire, sur un ordre du jour préparé
par le président.
Le quorum requis pour les délibérations du Comité Syndical est de la moitié au moins des entités
territoriales présentes ou représentées et disposant au moins des deux tiers des mandats (6666 voix).
En cas d’impossibilité de délibérer valablement par défaut de quorum, une nouvelle réunion du Comité est
convoquée par le Président dans un délai de douze jours francs suivant la date de la première réunion : le
Comité peut alors valablement délibérer sans condition de quorum.
En cas d’empêchement d’un délégué titulaire et de son suppléant de participer à une séance du Comité
Syndical, le délégué titulaire peut donner pouvoir pour le représenter et voter en son nom à tout autre
délégué au Comité Syndical.
Aucun délégué ne pourra détenir à lui seul plus de trois pouvoirs.
Article 13 – Présidence
Le Président et les Vice-Présidents du Syndicat Mixte sont élus à bulletin secret au sein du Comité Syndical.
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat.
Il prépare et exécute les délibérations du Comité.
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat.
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Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et, en l’absence ou en cas
d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du Bureau. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne
sont pas rapportées.
Il représente le Syndicat en justice.
Article 14 – Bureau
Le Comité Syndical élit à bulletin secret parmi ses membres un Bureau composé d’au moins cinq membres,
dont le Président du Syndicat et le ou les Vice-Présidents, membres de droit représentant chacun un des
secteurs du Schéma de Cohérence Territoriale.
Ce Bureau assiste le Président dans la préparation des délibérations du Comité Syndical et peut se voir
chargé, par le Comité Syndical, de toute autre mission.
Article 15 – Contributions aux dépenses du Syndicat
La contribution des collectivités adhérentes aux dépenses du Syndicat intervient au prorata de la population
INSEE DGF.
La population INSEE DGF retenue pour le calcul de la participation de l’année N est celle de la population
INSEE DGF de l’année N-1. En l’absence de vote du budget primitif de l’Établissement Public du Schéma
de Cohérence Territoriale de la Grande Région de Grenoble ou des collectivités membres de l’année N
avant le 31 Décembre de l’année N-1, un acompte de 50 % calculé sur la participation votée l’année N-1
pourra être appelé auprès des collectivités membres.
Cette répartition s’applique à la charge nette du Syndicat, après prise en compte de toutes les recettes en
provenance d’autres personnes et notamment celles provenant des contributions de l’État, du Département
et de la Région.
En cas d’adhésion, le Département de l’Isère et la Région Rhône-Alpes apporteront chacun une contribution
forfaitaire annuelle à hauteur de 15% de la part du budget du Syndicat assurée directement par ses membres.
Pour ce qui concerne les Schémas de Secteur, le Comité Syndical déterminera des modalités de
financements spécifiques.
Article 16 – Siège
Le siège du Syndicat est fixé à l’Hôtel du Département à Grenoble.
Il pourra être transféré en tous autres lieux, dans le ressort de l’un des groupements ou des communes
membres du Syndicat sous décision du Comité Syndical.
Article 17 – Règlement intérieur
Un règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement du Syndicat dans le cadre des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des présents statuts.
En particulier il régira les Comités de Secteurs (cf. article 9).
Article 18 – Annexes
Les présents statuts sont complétés par 3 annexes :
Annexe 1. Répartition des sièges au Comité Syndical
Annexe 2. Répartition des voix au Comité Syndical
Annexe 3. Proposition de périmètres de Schémas de Secteur
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ANNEXE 1 : Répartition des sièges au Comité Syndical
La répartition des sièges au comité syndical résulte de la règle suivante : un siège par groupement de
communes adhérent majoré d’un siège par tranche de 5% des voix du groupement de commune adhérent. Le
nombre de voix est calculé suivant les dispositions de l’annexe 2.
Au-vu des statuts en vigueur, la répartition des voix et des règles s’établit comme suit :
INSEE
Population
Taux de
Superfic
Sièges
Voix 2020
Fiche DGF 2019
+
participation
ie
2020
superficie
budget 2020
Grenoble Alpes Métropole
Communauté d'agglomération du Pays
Voironnais
Communauté de communes le Grésivaudan

452 687 54 550

507 237 43,94%

10

57,51%

95 953 36 730

132 683 11,49%

4

12,19%

104 039 67 670

171 709 14,87%

4

13,22%

3,27%

2

2,84%

Communauté de communes Bièvre Est

22 343 15 440

Communauté de communes Bièvre Isère

55 274 69 560

124 834 10,81%

4

7,02%

Communauté de communes Saint Marcellin
Vercors Isère

46 565 59 619

106 184

9,20%

3

5,92%

Communauté de communes du Trièves

10 233 63 800

74 033

6,41%

3

1,30%

30

100,00%

Total

37 783

787 094 367 369 1 154 463 100,00%

ANNEXE 2 : Répartition des voix au Comité Syndical
La répartition des voix au Comité Syndical, pour les groupements de communes et le collège des communes
adhérentes directes s’effectue au prorata du total, pour chacun d’eux, de la population totale INSEE fiche
DGF de l’année considérée ajoutée à sa superficie totale exprimée en hectares.
ANNEXE 3 : Proposition de périmètres de schémas de secteur
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Secrétariat Général

Direction des Relations avec les Collectivités
Bureau du Droit des Sols et de l’Animation Juridique

Arrêté n°
du 6 octobre 2020
portant modification de la composition de la commission chargée d’établir la liste
d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur de l’Isère
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 ces articles L.123-4 et R.123-34 ;
VU la loi n°84-16 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l’indépendance des membres des
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des
commissions à caractère consultatif, et notamment ses articles 3 à 14 relatifs au fonctionnement de la
commission ;
VU le décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de
l’environnement relatives à l’établissement des listes d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2018-11-05-001 du 5 novembre 2018, portant renouvellement de la composition de
la commission départementale de l’Isère chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2019-09-16-001 du 16 septembre 2019 portant modification de la composition de la
commission départementale de l’Isère chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonction de commissaire
enquêteur ;
VU l’arrêté de monsieur le président du tribunal administratif de Grenoble du 24 août 2020, donnant délégation à
Monsieur Stéphane Wegner, président, pour procéder aux désignations des commissaires enquêteurs dans les
départements du ressort de cette juridiction ;
VU la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental de l’Isère 2019 n° CP12 F 32 52 du
20 décembre 2019 ;
VU la désignation d’un maire d’une commune du département de l’Isère par l’Association des Maires de l’Isère
du 21 septembre 2020 ;
VU l’avis du Directeur Régional de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes
du 27 août 2020 relatif à la désignation des personnes qualifiées en matière de protection de l’environnement ;
Tél : 04 76 60 34 92
Mél : pref-commissaires-enqueteurs@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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VU l’avis du Directeur Régional de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes
du 15 septembre 2020 relatif à la désignation d’une personne inscrite sur une liste d’aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur qui assiste avec voix consultative aux délibérations de la commission ,
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Isère ;
Arrête
Article 1 : L’article 2 de l’arrêté n°38-2018-11-05-001 du 5 novembre 2018 modifié par l’article 1er de l’arrêté n°382019-09-16-001 du 16 septembre 2019 est modifié comme suit :
Président de la commission :
Monsieur Stéphane WEGNER,président, délégué à cet effet par le président du tribunal administratif de
Grenoble en lieu et place de Mme Anne TRIOLET.
Madame Dominique JOURDAN, présidente, est nommée suppléante.
Au titre de l’Association départementale des maires de l’Isère :
Monsieur Gérard MATHAN, maire de Belmont, désigné par l’association départementale des maires et
adjoints de l’Isère (suppléé si nécessaire par M. Bernard GILLET maire de Marnans),
Au titre du Conseil départemental de l’Isère :
Monsieur Christian COIGNE, conseiller départemental, désigné par le Conseil Départemental de l’Isère
(suppléé si nécessaire par Monsieur Fabien MULYK, conseiller départemental),
Au titre des personnalités qualifiées en matière de protection de l’environnement :
Monsieur Jean POIRET, administrateur de France Nature Environnement Isère désigné par le Préfet au
titre des personnalités qualifiées en matière de protection de l’environnement,
Madame Florence MARTIGNONI, Directrice du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
du département de l’Isère, désignée par le Préfet au titre des personnalités qualifiées en matière de protection de
l’environnement.
Monsieur Dominique MISCIOCIA président de la compagnie des commissaires enquêteurs Savoie/Haute-Savoie
inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du département de la Haute-Savoie assiste,
avec voix consultative, aux délibérations de la commission.
Le reste est sans changement.
Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère.
Article : 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’auteur de l’acte ou d’un recours
contentieux devant la juridiction administrative dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa
publication, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère, est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une
copie sera transmise à monsieur le président du tribunal administratif de Grenoble et à chacun des membres de
la commission.
le préfet
Pour le préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
Signé : Philippe PORTAL

2
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES
BUREAU DU CONSEIL ET DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Section Intercommunalité et Institutions Locales
RÉFÉRENCES A RAPPELER : SM/2020/407

ARRÊTÉ n°
Portant sur les modalités de l’élection des membres de la commission
syndicale de la section de commune de « La Ruchère » rattachée à la
commune de Saint-Christophe-sur-Guiers
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L.2411-1 et L.2411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
VU le code électoral et notamment les chapitres I et II du titre IV du livre Ier ;
VU la loi n°2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers en date du
10 juillet 2020 sollicitant le renouvellement de la commission syndicale de la Gavet-Clavaux ;
VU la liste des électeurs membres de la section de communes de La Ruchère transmise par le
maire de la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers le 25 septembre 2020 ;
VU le relevé de propriété de la section de communes de La Ruchère transmise par le maire de la
commune de Saint-Christophe-sur-Guiers le 25 septembre 2020 ;
CONSIDERANT que le nombre d’électeurs de la section est supérieur à vingt, conformément à
l’article L.2411-5 du CGCT ;
CONSIDERANT que le montant des revenus ou produits annuels des biens de la section respecte
les conditions réglementaires de l’article L.2411-5 du CGCT et est supérieur à 2 000€ ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Isère ;

12, PLACE DE VERDUN - CS71046 - 38021 GRENOBLE CEDEX 1. -  0821 80 30 38 (0,119 € TTC/mn) -  04.76.51.03.86 - www.isere.pref.gouv.fr
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ARRÊTE
Article 1
Les électeurs de la section de La Ruchère, rattachée à la commune de Saint-Christophe sur
Guiers, sont convoqués, afin d’élire les membres de la commission syndicale, le dimanche 8
novembre 2020, au bureau de vote localisé à la mairie de St Christophe sur Guiers.
Dans l'hypothèse où un second tour serait nécessaire, il aura lieu le dimanche 15 novembre
2020.
Le scrutin sera ouvert de 9h00 à 17h00.
Article 2
La commission syndicale de la section comprend 6 membres élus parmi les personnes éligibles
de la section de commune ;
Le maire de Saint-Christophe sur Guiers est membre de droit.
Article 3
Sont électeurs, les membres de la section inscrits sur les listes électorales de la commune.
La liste électorale de la section est annexée au présent arrêté. Elle est affichée au panneau
habituel de la mairie ainsi que dans la section, dés réception du présent arrêté. Un certificat
d’affichage constatant cette formalité sera transmis par la suite à la préfecture de l’Isère –
direction des relations avec les collectivités – bureau du conseil et du contrôle de l’égalité.
Sont membres de la section, les habitants ayant un domicile fixe et réel sur le territoire de la
section « La Ruchère ».
Sont éligibles les membres de la commission syndicale âgés de 18 ans révolus et répondant aux
règles d’éligibilité exigées pour l’élection des conseillers municipaux des communes de moins de
1 000 habitants, définies aux articles L.228 et suivants du code électoral.
Article 4
Par transposition des règles électorales applicables aux communes dont la population est
inférieure à 1 000 habitants, les déclarations de candidature sont obligatoires pour tous les
candidats pour le premier tour de scrutin, et au second tour, pour les seuls candidats qui ne se
sont pas présentés au premier tour et uniquement dans le cas où le nombre de candidats
présents au 1er tour aurait été inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
Conformément à l’article L. 255-3 du code électoral, les candidats peuvent se présenter isolément
ou de façon groupée. Dans tous les cas, chaque candidat doit déposer une déclaration de
candidature, au moyen du formulaire Cerfa n°14996*01 qui rend compte des indications
suivantes : la section de commune dans laquelle il fait acte de candidature, les noms, prénoms,
sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession (intitulé et catégorie socioprofessionnelle)
du candidat ainsi que, le cas échéant, sa nationalité s’il est ressortissant d’un État membre de
l’Union Européenne, autre que la France. La signature manuscrite du candidat doit être apposée.
Chaque candidat doit produire les pièces de nature à prouver qu’il possède la qualité d’électeur de
la section de commune, telle qu’elle est définie à l’article L.228 du code électoral. Le candidat
ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne, autre que la France fournit à l’appui de sa
candidature, les documents prévus par l’article L.O. 265-1, alinéa 2.
En cas de candidatures groupées déposées par un mandataire, celui-ci devra produire le mandat
signé de tous les candidats l’autorisant à effectuer cette démarche.
Les déclarations de candidatures seront reçues à la préfecture de l’Isère – direction des relations
avec les collectivités – bureau du conseil et du contrôle de l’égalité (bureau 318), et donneront lieu
à la délivrance d’un récépissé :
Pour le 1er tour : du mardi 20 octobre 2020 au jeudi 22 octobre 2020 de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.
Pour le 2nd tour : mardi 10 novembre 2020 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
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Article 5
L’élection des membres de la commission syndicale aura lieu au scrutin majoritaire à deux tours,
dans les conditions précisées aux chapitres I et II du titre IV du livre 1er du code électoral.
Nul ne sera élu au premier tour de scrutin s’il ne réunit pas la majorité absolue des suffrages
exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
En cas de second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre
des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est
acquise au plus âgé.
Article 6
Les opérations électorales se dérouleront suivant les règles du code électoral applicables aux
élections municipales des communes de moins de 1 000 habitants.
Article 7
Le dépouillement des résultats suit immédiatement la clôture du scrutin et le président du bureau
de vote proclamera immédiatement les résultats.
Le procès-verbal des opérations électorales est établi en 2 exemplaires dont l’un sera
immédiatement adressé à la préfecture de l’Isère – direction des relations avec les collectivités –
bureau du conseil et du contrôle de l’égalité.
Article 8
Dans l’hypothèse d’une participation au vote inférieure à la moitié des électeurs inscrits, aux deux
tours de scrutin successifs, il sera procédé à une nouvelle convocation du corps électoral, dans
les deux mois qui suivent la clôture du vote, en application de l’article L.2411-5 du code général
des collectivités territoriales.
Article 9
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :
- Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
- Le maire de la commune de St Christophe sur Guiers.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère. Un exemplaire sera
adressé au directeur départemental des finances publiques de l’Isère, et sous son couvert, aux
comptables des collectivités territoriales intéressées.
Grenoble, le 9 octobre 2020
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Philippe PORTAL

Dans les deux mois, à compter de la date de notification ou de publication de la présente décision, les recours suivants
peuvent être introduits :
- un recours administratif : un recours gracieux auprès du Préfet de l'Isère (12 place Verdun - CS 71046 - 38021
Grenoble Cédex 1) ou un recours hiérarchique, auprès du ministre de l'intérieur (Direction des Libertés Publiques et des
Affaires Juridiques - Cabinet - Bureau des polices administratives - Place Beauvau - 75800 Paris Cédex 08),
- ou encore un recours contentieux, précédé ou non d'un des recours administratifs précités, auprès du tribunal
administratif de Grenoble par voie postale (2 place de Verdun - 38000 Grenoble) ou via l'application "télérecours
citoyens" accessible sur le site internet wwww.telerecours.fr.
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Liste des électeurs de la section La Ruchère
1. ANTONELLO Bruno
2. BAFFERT Jacques
3. BARD Jean-François
4. BARD Marius
5. BRIHOUM Hassan Christophe
6. BRUYERE Céline
7. CHENEVAY Jaïs
8. COMBES Cléo
9. DANIEL Yann
10. DESLAURIERS épouse TROY Claire
11. DEYRES Anaïs
12. DUBUQUOI épouse JEANDENANS Chantal
13. FAREZ Geneviève
14. FIOL Emmanuel
15. GHIGLIA Jérôme
16. GONTRAND Jean
17. HUANT Joël
18. JAEGER Samuel
19. JEANDENANS Patrick
20. MEGARD épouse GONTRAND Denise
21. MEGARD Paul
22. MOLLARD Gabriel
23. MONGIN épouse TROILLE Colette
24. MORIN Nathalie
25. NEVEU Raphaëlle
26. ORDOACER Marjorie
27. PUGET épouse ANTONELLO Elisabeth
28. REVERDY Agnès
29. REVERDY Bruno
30. REVERDY Georges
31. REVERDY Gérard
32. REVERDY épouse MOLLARD Hélène
33. REVERDY épouse BRIHOUM Yolande
34. SABRIA Grégory
35. TROY Christophe
36. WATIER Yves
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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

ARRÊTÉ
PORTANT AGRÉMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
=================
ARRETE N° 2020=================
Enregistré sous le N° SAP 840841191
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

SARL "THYCO"
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 Code du travail et notamment ses articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-13, D.7231-1, D.7231-2 et
D.7233-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 2018 publié au JORF le 5 octobre 2018 fixant le cahier des charges relatif à
l’agrément prévu notamment à l’article R.7232-6 du Code du travail ;
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 ;
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SARL "THYCO"
Petit Fils SMH Grenoble
42 chemin de Planchon
38420 REVEL
N° SIRET : 84084119100017

CONSIDERANT
Que le demandeur Monsieur Thierry Combe, Gérant de la SARL "THYCO", souhaite proposer en
qualité de mandataire les activités suivantes de l’agrément de services à la personne sur le
département de l’Isère :
- 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 ;
- 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
Qu’il ressort de l’ensemble des pièces au dossier que la SARL "THYCO" dont le siège est situé au
42 chemin de Planchon
38420 REVEL
dirigée par Monsieur Thierry Combe, respecte l’ensemble des obligations mentionnées aux articles
R.7232-1 et suivants du Code du travail pour l’exercice en qualité de mandataire des activités relevant du
champ de l’agrément des services à la personne ;

DECIDE
Article 1 :
La demande d’agrément de services à la personne en qualité de mandataire formulée par Monsieur
Thierry Combe - Gérant pour la SARL "THYCO" numéro SAP 840841191 dont le siège est situé au
42 chemin de Planchon
38420 REVEL
est acceptée à compter du 13 octobre 2020.
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Article 2 :
La SARL "THYCO" n° SAP 840841191 est agréée en qualité de mandataire sur le territoire du
département de l’Isère, pour les activités suivantes relevant de l’agrément de services à la personne :
- 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 ;
- 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.

Article 3 :
Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 13 octobre 2020.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions habituelles fixées par l’article
R.7232-9 du Code du travail, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.

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 200083491
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

CO "COMMUNE DE VAL-DE-VIRIEU"
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 création au 1er janvier 2019 de la commune nouvelle de Val-de-Virieu intégrant la commune de
Virieu, organisme de service à la personne enregistré sous le numéro SAP 213805609 ;
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 7 octobre 2020 par la :
CO "COMMUNE DE VAL-DE-VIRIEU"
2 rue de Barbenière
38730 VAL-DE-VIRIEU
N° SIRET : 20008349100015
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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 200083491 à compter du
1er janvier 2020, au nom de :
CO "COMMUNE DE VAL-DE-VIRIEU"

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 :
- Téléassistance et visio assistance.
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 7 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 823053251
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

EI "BELLIARD Yohann"
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 6 octobre 2020 par la :
EI "BELLIARD Yohann"
GREEN NOBLE
61 avenue Zella Mehlis
38400 SAINT MARTIN D'HERES
N° SIRET : 82305325100018
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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 823053251 à compter du
6 octobre 2020, au nom de :
EI "BELLIARD Yohann"

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 et MANDATAIRE
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 8 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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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
38-2020-10-12-011
2020 Récépissé de DECLARATION d'un organisme de
services à la personne EI MICOUD LAURENE
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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 889483269
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

EI "MICOUD Laurène"
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 9 octobre 2020 par la :
EI "MICOUD Laurène"
119 avenue des Chaumes
38690 COLOMBE
N° SIRET : 88948326900011
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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 889483269 à compter du
9 octobre 2020, au nom de :
EI "MICOUD Laurène"

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 12 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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38_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
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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 889572095
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

EI "OUKKAL Safia"
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 9 octobre 2020 par la :
EI "OUKKAL Safia"
S'O Expert Cleaning
Route de Marcolin - Maison 1
38260 THODURE
N° SIRET : 88957209500012
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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 889572095 à compter du
9 octobre 2020, au nom de :
EI "OUKKAL Safia"

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 ;
- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
- 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 * ;
- 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.
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Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-17, 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 9 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 840841191
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

SARL "THYCO"
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 3 septembre 2020 par la :
SARL "THYCO"
Petit Fils SMH Grenoble
42 chemin de Planchon
38420 REVEL
N° SIRET : 84084119100017

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 38-2020-10-13-008 - 2020 Récépissé de DECLARATION d'un organisme de services à la personne SARL THYCO

134

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 840841191 à compter du
3 septembre 2020, au nom de :
SARL "THYCO"

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 :

MANDATAIRE
Les activités déclarées relevant de la déclaration sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Entretien de la maison et travaux ménagers ;
- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
- Livraison de courses à domicile * ;
- Assistance administrative 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,
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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 13 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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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
38-2020-10-09-005
arrêté radiation de la SCOP L'ETIC
arrêté de radiation de la qualité de SCOP de la SARL L'ETIC
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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 dissolution anticipée de la SARL L’ETIC sise 380 rue de l’Etang 38890 VIGNIEU
(Isère) en date du 31/12/19.
Considérant de fait que la SCOP a disparu suite à sa dissolution anticipée.
Considérant l’avis défavorable à l’inscription sur la liste ministérielle des SCOP, émis par la
Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production, le 7 octobre 2020
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ARRETE

Article 1 : La Société L’ETIC sise 380 rue de l’Etang à VIGNIEU
(Isère) est radiée de la liste ministérielle des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production.
Article 2 : 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 09/10/20

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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38__DDT_Direction départementale des territoires de
l'Isère
38-2020-10-13-002
AP arrêté portant application du régime forestier à une
parcelle située sur la forêt communale de Rives
Application régime forestier pour une parcelle située sur une forêt communale
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté n°
portant application du régime forestier
à 1 parcelle de terrain située sur la forêt communale
de RIVES
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 14 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Rives
demande l’application du régime forestier à une parcelle communale;
Vu l’extrait de matrice cadastrale, le rapport de présentation du 2 octobre 2020 et le procès-verbal
de reconnaissance du 29 septembre 2020, et le plan cadastral;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2019-11-26-004 en vigueur le 29 novembre 2019, donnant délégation
de signature à M. François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires de l’Isère, et
subdélégation de signature, par arrêté préfectoral n° 38-2019-12-02-003 en vigueur le 4 décembre
2019, à Mme Clémentine BLIGNY, Chef du Service Environnement, à Mme Hélène MARQUIS,
Adjointe au Chef du Service Environnement, et à Madame Pascale BOULARAND, Chef de l’unité
patrimoine naturel.
Sur proposition du Directeur de l'Agence Territoriale de l’Isère de l'Office National des Forêts;
ARRETE
Article 1
Relève du régime forestier la parcelles suivante :
Territoire
communal
RIVES

Section

Numéro

Surface de la
parcelle cadastrale
(en ha)

Surface proposée pour
l’application du régime
forestier (en ha)

AE

220

6,1215

6,1215

Total

6,1215

Propriétaire : commune de Rives
- Surface de la forêt de la commune de Rives relevant du régime forestier
- Application du présent arrêté pour une surface de ………………………………

26 ha 35 a 92 ca
6 ha 12 a 15 ca
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Article 2
Les parcelles relevant du régime forestier sont donc les suivantes :
Territoire
Section Numéro
communal

Lieu-dit

REAUMONT
REAUMONT
RIVES
RIVES
RIVES
RIVES
RIVES
RIVES
RIVES
RIVES

A

36

LES COTES

A
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE

45
166
167
168
173
174
178
184
185

RIVES

AE

188

RIVES

AE

189

RIVES

AE

190

RIVES

AE

191

RIVES

AE

192

RIVES

AE

193

RIVES

AE

194

RIVES

AE

195

RIVES

AE

196

RIVES

AE

197

RIVES

AE

198

RIVES

AE

199

RIVES

AE

201

RIVES

AE

202

RIVES

AE

203

RIVES

AE

204

RIVES

AE

205

RIVES

AE

206

RIVES

AE

207

RIVES

AE

208

RIVES

AE

209

LA POYPE
CHAMP MASSY
CHAMP MASSY
CHAMP MASSY
CHAMP MASSY
CHAMP MASSY
CHAMP MASSY
CHAMP MASSY
CHAMP MASSY
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH

Contenance totale
(ha)

Surface relevant
du régime forestier
(ha)

2,138

2,1380

0,1427
0,4633
0,4705
0,2775
0,1172
2,715
0,187
1,7895
1,4965

0,1427
0,4633
0,4705
0,2775
0,1172
2,7150
0,1870
1,7895
1,4965

0,0734

0,0734

0,116

0,1160

0,103

0,1030

0,027

0,0270

0,1205

0,1205

0,2185

0,2185

0,101

0,1010

0,403

0,4030

0,3078

0,3078

0,2255

0,2255

0,1155

0,1155

0,2015

0,2015

0,1495

0,1495

0,04

0,0400

0,0484

0,0484

0,0408

0,0408

0,0345

0,0345

0,1142

0,1142

0,6125

0,6125

0,0865

0,0865

0,0543

0,0543
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RIVES

AE

210

RIVES

AE

211

RIVES

AE

214

RIVES

AE

215

RIVES

AE

216

RIVES

AE

217

RIVES

AE

218

RIVES

AE

220

RIVES
RIVES
RIVES
RIVES
RIVES
RIVES

AE
AE
AE
AE
AE
AE

319
502
570
571
572
573

RIVES

AE

574

RIVES

AE

575

RIVES

AE

576

RIVES
RIVES
RIVES
RIVES
RIVES
RIVES

AE
AK
AK
AK
AK
AK

577
172
173
174
312
512

CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
PONT DU BOEUF
CHAMP MASSY
CHAMP MASSY
CHAMP MASSY
CHAMP MASSY
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
CROIX SAINT
ROCH
LA POYPE
LA POYPE
LA POYPE
AUX TRAPPES
AUX TRAPPES

- Nouvelle surface de la forêt communale de Rives
relevant du régime forestier

0,2431

0,2431

0,1614

0,1614

0,2338

0,2338

0,1835

0,1835

0,5825

0,5825

1,329

1,3290

0,6005

0,6005

6,1215

6,1215

0,027
0,4278
0,4352
0,0016
0,022
0,075

0,0270
0,4278
0,4352
0,0016
0,0220
0,0750

0,8805

0,8805

0,037

0,0370

0,4475

0,4475

0,1005
0,2215
0,0014
0,484
6,7998
0,074
Total

0,1005
0,2215
0,0014
0,4840
6,7998
0,0740
32,4807

32 ha 48 a 07 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, Monsieur le Maire de la commune de Rives et le Directeur de
l’Agence Territoriale de l’Office National des Forêts sont chargés chacun en ce qui le concerne de
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l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en Mairie de Rives 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

Arrêté portant création, composition, organisation et fonctionnement
du comité départemental loup et activités d’élevage
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.411-1, L.411-2, R.411-1 à R.411-5 ;
Vu le Code des Relations entre le Public et l’Administration, notamment ses articles L.121-1 et suivants et
L.411,1 et suivants ;
Vu le Plan national d’actions 2018 – 2023 sur le loup et les activités d’élevage, notamment les actions 2.2.2.1
Créer un comité de suivi et 2.3 Mettre en place les conditions d’une médiation dans les départements concernés
par la présence du loup ;

Considérant que la présence du loup sur les territoires peut être source d’interrogations et de nombreuses
craintes de la part de l’ensemble des publics concernés. Elle peut conduire à des situations difficiles pour les
éleveurs dont les troupeaux sont victimes d’attaques ;
Considérant que les difficultés rencontrées peuvent conduire à des situations de vives crispations aboutissant à
une rupture de dialogue ne permettant pas l’échange des points de vue et le partage des difficultés rencontrées ;
Considérant qu’il est indispensable de créer les conditions adaptées à une bonne communication entre les
acteurs au niveau départemental sur les situations difficiles qui doivent pouvoir être prises en charge non
seulement techniquement mais par une médiation adaptée permettant un dialogue entre les acteurs et facilitant
l’émergence de solutions ;
Considérant la préexistence d’un « comité départemental loup » en Isère, réuni au moins une fois par an ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Isère ;

Arrête

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt-loup@isere.gouv.fr
Adresse : 17 bd Joseph Vallier - BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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ARTICLE 1er : Objet
Un comité départemental loup et activités d’élevage est formellement institué.
Ce comité a pour objet de faciliter les échanges d’information entre les acteurs départementaux, chargés de
décliner le plan national sur le loup et les activités d’élevage. Ce comité a aussi pour objectif d’échanger sur les
situations difficiles créées par la présence du loup qui doivent pouvoir être prises en charge non seulement
techniquement mais par une médiation adaptée permettant un dialogue entre les acteurs et facilitant l’émergence
de solutions.

ARTICLE 2 : Membres du comité
Le comité départemental loup est présidé par le Préfet de l’Isère ou son représentant.
Il est composé des représentants suivants :
Collège des services de l’État et ses établissements publics ou mandants :
• Le Préfet coordonnateur du Plan national loup et activités d’élevage ou son représentant
• Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ou son
• représentant
• Le Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture, et de la Forêt ou son représentant
• Le Directeur Départemental des Territoires de l’Isère ou son représentant
• Le Directeur Départemental de la Protection des Populations ou son représentant
• Le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Isère ou son
• représentant
• Le Délégué Régional de l’Office Français de la Biodiversité ou son représentant
• Le Président du Parc National des Ecrins ou son représentant
• Le Président de l’Association des Louvetiers de l’Isère ou son représentant
• Le Directeur de l’Agence de Services et de Paiements de Lyon
Collège des collectivités :
• Le Président du Conseil Régional ou son représentant
• Le Président du Conseil Départemental de l’Isère ou son représentant
• Le Président du Parc Naturel Régional du Vercors ou son représentant et le conservateur de la Réserve
Naturelle Nationale des Hauts Plateaux du Vercors ou son représentant
• Le Président du Parc Naturel Régional de Chartreuse ou son représentant et le conservateur de la
Réserve Naturelle Nationale des Hauts de Chartreuse ou son représentant
• Les Présidents de Communautés de Communes de l’Isère concernées par la prédation du loup ou leurs
représentants
• Le Président de l’Association des Maires de l’Isère ou son représentant
• Le Président de l’Association des Maires ruraux de l’Isère ou son représentant
Collège des organisations professionnelles agricoles :
• Le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Isère ou son représentant
• Le Président de la Fédération des Alpages de l’Isère ou son représentant
• Le Président de chaque syndicat agricole représentatif de l’Isère ou son représentant
• Le Président de la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord ou son représentant
• 3 représentants des filières agricoles désignés par le Président de la Chambre d’Agriculture
Collège des associations :
• Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère ou son représentant
• Le Président de France Nature Environnement Isère ou son représentant
• Le Président de la Ligue de Protection des Oiseaux Isère ou son représentant
• Le Président de la Fédération Française de Randonnée Pédestre de l’Isère

ARTICLE 3 : Participants optionnels
Le Préfet peut convier, en tant que de besoin, tout personne externe dont l’audition est de nature à éclairer le
débat et à apporter une expertise complémentaire sur les sujets présentés.

2
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ARTICLE 4 : Organisation
Le comité se réunit, sans critère de quorum, sur invitation du Préfet de l’Isère qui fixe l’ordre du jour. L’invitation
est envoyée par courriel par la DDT. Les membres du comité reçoivent, cinq jours au moins avant la date de
réunion, une invitation comportant l’ordre du jour.
Le comité se réunit au moins une fois par an avant le démarrage de la saison, entre janvier et avril. Il peut
également être convoqué en fin de saison, entre novembre et décembre, et en tant que de besoin en cours de
saison.

ARTICLE 5 : Fonctionnement
Le président du comité présente l’ordre du jour et donne la parole aux représentants de l’administration pour
présenter les bilans départementaux et les évolutions réglementaires. Il donne ensuite la parole aux acteurs
techniques et aux acteurs des territoires qui présentent les démarches d’adaptation entreprises.
Le président du comité donne ensuite la parole à chacun des acteurs concernés pour échanger sur les sujets
abordés et relever leurs propositions.
Le président du comité conclut en rappelant les propositions retenues dont il tiendra informés les membres du
comité.
Grenoble le 6 octobre 2020

Le Préfet,
Lionel BEFFRE

3
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Direction départementale des territoires

Arrêté n°38portant déclaration d’intérêt général
et
prescriptions spécifiques à déclaration
en application des articles L.211-7 et L.214-3
du code de l’environnement relatives
à la restauration de la continuité écologique sur la Bourbre par l’aménagement du
seuil de la falaise de Coiranne (ROE 39485)
Communes de Cessieu et de Sérézin-de-la-Tour
Bénéficiaire : Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB)
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.211-1, L.211-7, L.214-1 à L.214-7, 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 ;
VU l’arrêté ministériel du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3150 de la
nomenclature annexée à 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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2/14
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. FrançoisXavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
VU la décision de subdélégation de signature n° 38-2020-04-07-002 du 07 avril 2020 donnant délégation de
signature à Mme Clémentine BLIGNY, chef du service Environnement de la direction départementale
des territoires de l’Isère, à Mme Hélène MARQUIS et à Mme Pascale BOULARAND ;
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 15 mai 2020, présenté par le Syndicat Mixte
d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB), enregistré sous le n°IOTA 38-2020-00392 et relatif à
la restauration de la continuité écologique sur la Bourbre par l’aménagement du seuil de la falaise de
Coiranne (ROE 39485) , sur les communes de Cessieu et de Sérézin-de-la-Tour ;
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 09 octobre 2020 ;
VU la réponse du pétitionnaire en date du 09 octobre 2020 ;
CONSIDÉRANT que l’opération est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;
CONSIDÉRANT que l’opération répond aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau définis à
l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) n’est pas
propriétaire de l’ensemble des berges du cours d’eau concernées par les travaux et qu’il
ne prévoit pas de demander une participation financière aux propriétaires riverains ;
CONSIDÉRANT que le projet visant la rivière la Bourbre et la restauration de la continuité écologique par
l’aménagement du seuil de la falaise de Coiranne (ROE 39485), entre dans le champ
d’application des articles L.211-7 du code de l’environnement et L.151-37, paragraphe 6,
du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT la protection du milieu aquatique et la nécessité de restauration de la continuité écologique
en application de l’article L.214-17 du code de l’environnement ;
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 ;
CONSIDÉRANT que les travaux se dérouleront dans le lit mineur de la Bourbre et que la rubrique 3.1.5.0 de
la nomenclature de la loi sur l’eau est alors concernée ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère ;
ARRÊTE
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Titre I : OBJET DE LA DÉCLARATION
Article 1 : Déclaration d’intérêt général et déclaration loi sur l’eau
Les travaux entrepris par le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) concernant la
restauration de la continuité écologique sur la Bourbre par l’aménagement du seuil de la falaise de Coiranne
(ROE 39485), 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 de la rubrique 3.1.2.0 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 :
Intitulé

Rubriques

3.1.2.0

3.1.5.0

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).
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 se situent sur la Bourbre au droit du seuil référencé ROE 39485 au lieu-dit Coiranne. La rive
gauche du cours d’eau est située sur la commune de Sérézin-la-Tour et la rive droite sur la commune de
Cessieu.
Les travaux nécessitent des passages sur des parcelles privées. Les actions potentielles sont définies en
concertation avec les propriétaires de ces parcelles. Le tableau listant les propriétaires des parcelles et le
plan parcellaire permettant de localiser l’emprise des travaux figurent en annexe 1.
La durée de l'occupation des parcelles est estimée à deux jours.
Article 3 : Caractéristiques des travaux
Afin de rendre franchissable le seuil « ROE 39485 » par la faune piscicole de la Bourbre et permettre le
transport des sédiments, les travaux consistent à démolir toute la partie du seuil visible dans le lit de la rivière
et ceci jusqu’au fond du lit. L’ancrage du seuil sur la berge de la rive droite sera conservé. L’ancrage du seuil
sur la berge de la rive gauche peut être démoli si son ancrage dans la berge ne nécessite pas des
terrassements importants pour reconstituer ladite berge.
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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 sont à effectuer
conformément aux plans et indications figurant dans le dossier.
Article 5 : Prescriptions spécifiques
5.1 – Période de réalisation des travaux
Compte tenu du délai d’exécution prévisionnel des travaux de 2 jours, du fait que les travaux sont prévus à
partir des berges, les travaux peuvent être réalisés au cours du mois d’octobre
5.2– Mesures de protection
Afin de prévenir tout départ de fines, les travaux sont à réaliser à partir des berges et les engins ne circulent
pas dans le lit.
5.3 La prise en compte des espèces invasives
Si les travaux sont tout ou partie réalisés à partir de la rive droite, alors la renouée du Japon présente doit
être traitée afin d’éviter toute dissémination.
Les engins de chantier sont, au moment du repli, préalablement nettoyés.
5.4 - Les mesures d’accompagnement
Les matériaux issus de la démolition du seuil doivent être mis en œuvre dans la fosse aval du seuil.
5.5 – Suivi post-travaux
Les mesures de suivi post-travaux doivent être effectuées conformément aux dispositions du dossier
figurant au chapitre 3.1.5 « Alternatives étudiées et justification de la solution retenue » (paragraphe f) « suivi
post-travaux »).
5.6 - Information préalable au commencement des travaux
Le déclarant doit informer le Service Environnement en charge de la police de l’eau par courriel ddtspe@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.
D’une manière générale, les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès
aux installations autorisées par le présent arrêté, dans les conditions fixées par le code de l’environnement.
Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent
arrêté.
5.7 - Démarches auprès des riverains
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.
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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 est 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.
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.
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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.
Article 13 : Publication et information des tiers
Copie de cet arrêté sera adressée aux mairies des communes de Cessieu et de Sérézin-de-la-Tour, où cette
opération doit être réalisée, pour affichage et pour mise à la disposition du public du dossier pendant une
durée minimale d’un mois.
Préalablement au commencement des travaux, le maître d'ouvrage notifiera le présent arrêté et ses annexes
aux propriétaires des parcelles concernées par les travaux, conformément à l'article R.152-31 du code rural
et de la pêche maritime
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère et sera publié sur
le site internet des services de l’État en Isère pendant une durée d’au moins un an.
Une copie du présent arrêté sera transmise à la Fédération Départementale de Pêche et de Protection du
Milieu Aquatique de l’Isère ainsi qu’à la Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Bourbre.
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°.
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Article 15 : Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de l’Isère, les maires des communes de Cessieu et de Sérézin-de-laTour, 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 qui sera notifié au bénéficiaire.

Grenoble, le 13 octobre 2020
le préfet et par délégation
le directeur départemental des territoires
par subdélégation, la cheffe du service environnement
Signé
Clémentine BLIGNY
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Direction départementale des territoires

ANNEXES
à
l’arrêté préfectoral
portant déclaration d’intérêt général
et
prescriptions spécifiques à déclaration
en application des articles L.211-7 et L.214-3
du code de l’environnement relatives à
la restauration de la continuité écologique sur la Bourbre
par l’aménagement du seuil de la falaise de Coiranne (ROE 39485)
Communes de Cessieu et de Sérézin-de-la-Tour

Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,

ANNEXE 1 : Tableau des propriétaires de parcelles et plans parcellaires.
ANNEXE 2 : Un arrêté ministériel de prescriptions générales à respecter.

Vu pour être annexées à mon arrêté
N°
du 13 octobre 2020
le préfet et par délégation
le directeur départemental des territoires
par subdélégation, la cheffe du service environnement
Signé
Clémentine BLIGNY
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ANNEXE 1 – Tableau des propriétaires de parcelles et plans parcellaires
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ANNEXE 2 - Arrêté ministériel de prescriptions générales
Rubrique 3.1.2.0. - Arrêté du 28 novembre 2007
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38__DDT_Direction départementale des territoires de
l'Isère
38-2020-10-13-010
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 désembâclement sur la rivière la
Gresse
secteur le Colombat, commune de Miribel-Lanchâtre Bénéficiaire : SYMBHI
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Service Environnement

Arrêté n°38portant 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 désembâclement sur la rivière la Gresse
secteur le Colombat, commune de Miribel-Lanchâtre
Bénéficiaire : Syndicat des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI)
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 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 ;

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 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 la décision de subdélégation de signature n° 38-2020-04-07-002 du 07 avril 2020 donnant
délégation de signature à Mme Clémentine BLIGNY, chef du service Environnement de la
direction départementale des territoires de l’Isère, à Mme Hélène MARQUIS et à Mme
Pascale BOULARAND ;
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 15 juin 2020, présenté par le
Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI), enregistré sous le
n°38-2020-00238 et relatif à des travaux de désembâclement sur la rivière la Gresse, secteur
le Colombat sur la commune de Miribel-Lanchâtre ;
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 09 octobre 2020 ;
VU la réponse du pétitionnaire en date du 09 octobre 2020 ;
CONSIDÉRANT que l’opération est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;
CONSIDÉRANT que l’opération répond aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en
eau définis à l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI) n’est pas
propriétaire de l’ensemble des berges du cours d’eau concernées par les travaux
et qu’il ne prévoit pas de demander une participation financière aux propriétaires
riverains ;
CONSIDÉRANT que le projet visant la rivière la Gresse et des travaux de désembâclement, entre
dans le champ d’application des articles L.211-7 du code de l’environnement et
L.151-37, paragraphe 6, du code rural et de la pêche maritime ;
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 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère ;
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ARRÊTE
Titre I : OBJET DE LA DÉCLARATION
Article 1 : Déclaration d’intérêt général et déclaration loi sur l’eau
Les travaux entrepris par le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI)
concernant des travaux de désembâclement de la rivière la Gresse, 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 concernés par les travaux.
Le présent arrêté vaut également récépissé de déclaration au titre de la rubrique 3.1.5.0 de
l’article R.214-1 du code de l’environnement.
La rubrique du tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante :
Rubriques

3.1.5.0

Intitulé

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

D

Arrêtés
ministériels de
prescriptions
générales à
respecter

Arrêté du 30
septembre
2014

Article 2 : Localisation des travaux
Le cours d’eau de la Gresse à hauteur de la microcentrale Colombat et du pont de la route
communale est régulièrement soumis à des phénomènes de glissements de terrain sur sa rive
gauche. En janvier 2018, un glissement de terrain s’est développé, plusieurs arbres ont été
déssouchés et ce sont accumulés dans le lit de la rivière. Suite à une crue biennale survenue en
mai 2020 sur la Gresse, des arbres ont formé un embâcle au niveau de la parcelle n°C446. Ces
grumes sont stabilisées par la présence d’un bloc massif présent dans le lit du cours d’eau et
constitue un point favorisant l’accumulation de matériaux. D’autres embâcles sont toujours
présents en aval immédiat du glissement de terrain et sont susceptibles d’être remobilisés lors
d’une prochaine crue.
Ces évènements créent un dysfonctionnement au niveau de la Gresse en aval de la prise d’eau
de la microcentrale.
Les travaux nécessitent des passages sur les parcelles privées. Les actions potentielles sont
définies en concertation avec les propriétaires de parcelles. Le tableau listant les propriétaires des
parcelles et le plan parcellaire permettant de localiser l’emprise des travaux figurent en annexe 1.
La durée de l'occupation des parcelles est estimée à deux jours.
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Article 3 : Caractéristiques des travaux
Les travaux de mise en sécurité sur les embâcles écologiques en aval du glissement de terrain ont
pour objectif d’éviter tout risque de formation de points durs lors des prochaines crues. Un
débitage manuel des embâcles sans évacuation est réalisé.
L’accès à l’embâcle problématique présent dans le lit de la rivière et son évacuation empruntent
de lit du cours d’eau sur 150m.
Le débitage et l’évacuation des grumes présentes dans le lit de la rivière, sont réalisés à l’aide
d’une pelle araignée.
Le déplacement du bloc rocheux en rive droite est fait avec la pelle araignée.
L’évacuation des matériaux, hors zone inondable, est effectuée à l’aide d’un mini-chargeur.
Titre II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 4 : Prescriptions générales (arrêtés ministériels de prescriptions générales)
Le déclarant doit respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté dont les références
sont indiquées dans le tableau de l’article 1 ci-dessus et qui est joint 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 - Les mesures de précautions
Les travaux sont réalisés en basses eaux avant le 23 octobre 2020, avant la période de
reproduction de la truite fario.
Aucun compactage n’est réalisé sur place afin d’éviter toutes perturbations sur les écoulements
hyporhéiques.
Le retrait de l‘embâcle est fait progressivement afin de limiter le départ de fines vers l’aval.
La pelle araignée chemine autant que possible hors de la section mouillée du cours d’eau. Les
aller-retours de la pelle araignée sont limités à deux et sont réalisés sur une seule journée.
5.2 La prise en compte des espèces végétales exotiques envahissantes
Les travaux ne doivent pas engendrer de contamination du site, exempt d’espèces végétales
envahissantes.
Les engins de chantier seront préalablement nettoyés.
5.3 - 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.
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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.
5.4 - 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.
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.
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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 Miribel-Lanchâtre où cette opération doit être
réalisée, pour affichage et pour mise à la disposition du public du dossier pendant une durée
minimale d’un mois.
Préalablement au commencement des travaux, le maître d'ouvrage notifiera le présent arrêté et
ses annexes aux propriétaires des parcelles concernées par les travaux, conformément à l'article
R.152-31 du code rural et de la pêche maritime
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère et sera
publié sur le site internet des services de l’État en Isère pendant une durée d’au moins un an.
Une copie du présent arrêté sera transmise à la Fédération Départementale de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique de l’Isère ainsi qu’à la Commission Locale de l’Eau du SAGE DracRomanche.
Article 14 : Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, la présente
décision est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code
dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la
décision.
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
la décision leur a été notifiée.
La décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 15 : Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de l’Isère, le maire de la commune de Miribel-Lanchâtre, 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 13 octobre 2020
le préfet et par délégation
le directeur départemental des territoires
par subdélégation, la cheffe du service environnement
Signé
Clémentine BLIGNY
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Direction départementale des territoires

ANNEXES
à
Arrêté
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 désembâclement sur la rivière la Gresse
secteur le Colombat, commune de Miribel-Lanchâtre

Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,

ANNEXE 1 : Tableau des propriétaires de parcelles et plan parcellaire.
ANNEXE 2 : Arrêté ministériel de prescriptions générales à respecter.

Vu pour être annexées à mon arrêté
N°
du 13 octobre 2020
le préfet et par délégation
le directeur départemental des territoires
par subdélégation, la cheffe du service environnement
Signé
Clémentine BLIGNY
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ANNEXE 1 – Tableau des propriétaires de parcelles et plan parcellaire
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ANNEXE 2 - Arrêté ministériel de prescriptions générales
Rubrique 3.1.5.0. - Arrêté du 30 septembre 2014
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38__DDT_Direction départementale des territoires de
l'Isère
38-2020-10-09-002
Arrêté Préfectoral portant modification de l'agrément de la
SARL TE-DAS (Dauphiné Assainissement Service) pour
la réalisation de vidanges, la prise en charge du transport
jusqu'au lieu d'élimination des matières extraites des
installations d'assainissement non collectif
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Direction départementale des territoires

Service environnement

Arrêté n°
portant modification de l’agrément de la SARL TE-DAS (Dauphiné Assainissement
Service) pour la réalisation de vidanges, la prise en charge du transport jusqu’au lieu
d’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif
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 R.211-25 à R.211-45 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des entreprises réalisant les vidanges et
prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non
collectif ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 ;
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 ;
Vu l'arrêté préfectoral initial n° 38-2017-02-10-006 portant agrément de la SARL TE-DAS pour la réalisation de
vidanges, la prise en charge du transport et l'élimination des matières extraites des installations
d'assainissement non collectif ;
Considérant la demande de modification de l'agrément de la SARL TE-DAS en date du 29 septembre 2020 ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;

Tel : 04 56 59 42 80 / 06 33 59 10 83
Mél : veronique.duperron@isere.gouv.fr
Adresse : DDT de l’Isère – 17, Bd Joseph Vallier, BP 45
38040 GRENOBLE Cedex 9
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Arrête
Article 1 : Objet et bénéficiaire de l'agrément
L'article 1 de l'arrêté préfectoral n° 38-2017-02-10-006 du 10 février 2017 est modifié comme suit :
SARL TE-DAS Dauphiné Assainissement Service
domiciliée 501 rue Aristide Bergès – 38330 Montbonnot
représenté(e) par Monsieur TOURNIER Laurent
n° SIRET : 340 042 498
est agréée pour réaliser les vidanges des installations d’assainissement non collectif et prendre en charge le
transport jusqu’au lieu d’élimination des matières extraites
sous le numéro d'agrément : 2017-N-S-38-0050
La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est de 800 m3.
La filière d’élimination validée par le présent agrément est :
1. Station d'épuration de Grenoble/Aquapole

: 800 m3/an.

Article 2 :
Les autres articles de l'arrêté préfectoral initial n° 38-2017-02-10-006 en date du 10 février 2017 demeurent
inchangés.
Article 3 :
Le présent arrêté est affiché dans la commune de Montbonnot pendant une durée minimale d'un mois et publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Isère.
La liste des personnes agréées est publiée et tenue à jour sur le site Internet de la préfecture.
Article 4 :
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 ;
- par la voie d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun - 38 000
Grenoble).
Article 5 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Maire de la commune de Montbonnot, le Directeur
Départemental des Territoires de l'Isère, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté.
A Grenoble, le 9 octobre 2020
Pour le Préfet de l’Isère et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Signé
Clémentine BLIGNY
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84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
38-2020-10-08-007
Arrêté n° 2020-06-0158
portant modification de l’arrêté n° 2020-06-0065 fixant la
composition du comité départemental de l’aide médicale
urgente, de la permanence des soins et des transports
sanitaires (CODAMUPS-TS)
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Arrêté n° 2020-06-0158
portant modification de l’arrêté n° 2020-06-0065 fixant la composition du comité départemental
de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPSTS)
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’ordre du Mérite
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1435-5 et L. 6314-1 ; les dispositions des
articles R. 6313-1 et suivants ;
Vu les articles R133-3 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des
soins, notamment son article 4 ;
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination de Lionel BEFFRE en qualité de Préfet de l’Isère ;
Vu l’arrêté n°2020-06-0065 du 12 juin 2020 fixant la composition du comité départemental de l’aide
médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS)

ARRETENT
Article 1er : L’article 1 de l’arrêté n°2020-06-0065 du 12 juin 2020 fixant la composition du comité
départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
(CODAMUPS-TS) est modifié comme suit pour tenir compte :
-

de la nomination des deux maires désignés par l’association départementale des maires,
de la modification dans la représentation de l’union régionale des professionnels de santé
représentant les médecins,
de la modification dans la représentation de la FHP,

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2020-10-08-007 - Arrêté n° 2020-06-0158
portant modification de l’arrêté n° 2020-06-0065 fixant la composition du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des

184

-

de la modification dans la représentation de la FNAP

Article 2 : Le comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires (CODAMUPS-TS) de l’Isère, co-présidé par le Préfet ou son représentant et le
directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant, est
composé comme suit :

1) Représentants des collectivités territoriales (pouvant se faire représenter) :
a. Un conseiller général désigné par le conseil départemental
- Titulaire : Madame Magali GUILLOT, conseillère départementale
b. Deux maires désignés par l’association départementale des maires
- Titulaire : Madame Sophie RIVENS, Maire des Adrets
- Titulaire : Madame Angèle SIERRA-NETZER, adjointe à Maubec

2) Partenaires de l’aide médicale urgente (pouvant se faire représenter) :
a. Un médecin responsable de service d’aide médicale urgente et un médecin
responsable de structure mobile d’urgence et de réanimation dans le département :
- Pour le SAMU
- Titulaire : Docteur Géry BINAULD
- Pour le SMUR du CH de Bourgoin Jallieu
-Titulaire : Docteur Odile DUMONT

b. Un directeur d’établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et
de soins d’urgence :
- Titulaire : Madame Sandrine BRASSELET
- Suppléant : Monsieur Christian VILLERMET

c. Le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours :
- Titulaire : Monsieur Jean Claude PEYRIN
- Suppléant : Monsieur Julien POLAT

d. Le directeur départemental du service d’incendie et de secours :
- Titulaire : Contrôleur général André BENKEMOUN
- Suppléant : Colonel hors classe Bertrand CASSOU
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e. Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours :
- Titulaire : Docteur Christophe ROUX
- Suppléante : Docteur Karine CHARVET

f.

Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur
départemental des services d’incendie et de secours :

- Titulaire : Lieutenant-colonel David AUDOUIN
- Suppléant : Commandant David MARCHANDEAU

3) Des membres nommés sur proposition des organismes qu’ils représentent :
a. Un médecin titulaire et un médecin suppléant représentant le conseil départemental
de l’ordre des médecins :
- Titulaire : Docteur Sophie PERRIN
- Suppléant : Docteur Pascal JALLON

b. Quatre médecins titulaires et quatre médecins suppléants de l’union régionale des
professionnels de santé représentant les médecins :
- Titulaire : Docteur Jean-Pierre ENRIONE-THORRAND
- Titulaire : Docteur Gilles PERRIN
- Titulaire : Docteur Déborah CADAT-VANDERMARLIERE
- Titulaire : Docteur Pascal JALLON
- Suppléante : Docteur Pascale Caroline BACONNIER
- Suppléant : Docteur Didier LEGEAIS
- Suppléante : Docteur Muriel MILESI

c. Un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil de la délégation
départementale de la Croix-Rouge française :
- Titulaire : en attente de désignation
- Suppléant : en attente de désignation

d. Deux praticiens hospitaliers titulaires et deux praticiens hospitaliers suppléants
proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus représentatives
au plan national des médecins exerçants dans les structures des urgences
hospitalières :

Pour le SDUF:
- Titulaire : Professeur Guillaume DEBATY
- Suppléante : Docteur Marie Hélène SCHMIDT
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Pour l’AMUF :
- Titulaire : Docteur Mustapha SOUSSI
- Suppléant : en attente de désignation

e. Un médecin titulaire et un médecin suppléant proposés par l’organisation la plus
représentative au niveau national des médecins exerçant dans les structures de
médecine d’urgence des établissements privés de santé :
- Titulaire : en attente de désignation
- Suppléant : en attente de désignation

f.

Un représentant titulaire et un représentant suppléant de chacune des associations
de permanence des soins lorsqu’elles interviennent dans le dispositif de permanence
des soins au plan départemental :

Pour le SNUM 7j7 médecins Bourgoin :
- Titulaire : Docteur Caroline TERRIS
- Suppléante : Docteur Hélène TRINKER
Pour la FIPSEL :
- Titulaire : Docteur Philippe LAGRANGE
- Suppléante : Docteur Pascale BACONNIER
Pour SOS Médecins 38 :
- Titulaire : Docteur Pierre-Anthony HEMBOLD
- Suppléante : Docteur Sabrina MENUEL
Pour Médecin 7/7 :
- Titulaire : Docteur Agnès CAPERAN
- Suppléante : Docteur Emilia DEBATY

g. Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’organisation la plus
représentative de l’hospitalisation publique :
- Titulaire : Madame Laurence BERNARD
- Suppléant : Monsieur Christian DUBLE

h. Un représentant titulaire et un représentant suppléant de chacune des deux
organisations d’hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental
dont un directeur d’établissement de santé privé assurant des transports sanitaires
lorsqu’un tel établissement existe dans le département :
Pour la FHP :
- Titulaire : Monsieur le Docteur Guillaume RICHALET
- Suppléant : Madame Christel PERES BRUZAUD
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Pour la FEHAP :
- Titulaire : Madame Sidonie BOURGEOIS
- Suppléant : Monsieur Jean PEBRIER

i.

Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organisations
professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan
départemental :
Pour la FNAP :
- Titulaire : en attente de désignation
- Suppléante : en attente de désignation
Pour la CNSA :
- Titulaire : Madame Françoise MOREL
- Suppléant : Monsieur Richard COLLET
Pour la FNAA :
- Titulaire : en attente de désignation
- Suppléant : en attente de désignation
Pour la FNTS :
- Titulaire : en attente de désignation
- Suppléant : en attente de désignation

j.

Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’association
départementale de transports sanitaires d’urgence la plus représentative au plan
départemental :
- Titulaire : Madame Emilie GIRAULT
- Suppléant : Monsieur Frank CHICHIGNOUD

k. Un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil régional de l’ordre
des pharmaciens :
- Titulaire : Madame Tundée TERME
- Suppléante : Madame Catherine CARRIER-TRICHON

l.

Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’union régionale des
professionnels de santé représentant les pharmaciens :
- Titulaire : Madame Stéphanie AUBRET
- Suppléant : Monsieur David THIERRY
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m. Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’organisation de
pharmaciens d’officine la plus représentative au plan national :
- Titulaire : Madame Isabelle BURLET
- Suppléant : Madame Marie-Edith RICHERMOZ

n. Un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil départemental de
l’ordre des chirurgiens-dentistes :
- Titulaire : Docteur Nathalie UZAN
- Suppléante : Docteur Marie FAHY
o. Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’union régionale des
professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes :
- Titulaire : Monsieur Marc BARTHELEMY
- Suppléant : Monsieur Hatem CHOUGOUL

4) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des associations d’usagers
Pour l’association RAPSODIE :
- Titulaire : Madame Bernadette GOARANT
- Suppléant : en attente de désignation

Article 3 : Les membres constituant le Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente de la
Permanence des Soins et des Transports Sanitaires (le CODAMUPS-TS) sont nommés pour une durée
de trois ans, à l’exception des représentants des collectivités territoriales, nommés pour la durée de
leur mandat électif.

Article 4 : Le Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente de la Permanence des Soins et des
Transports Sanitaires est réuni au moins une fois par an par ses présidents ou à la demande d'au
moins la moitié de ses membres.

Article 5: Le secrétariat du comité est assuré par l’Agence régionale de santé. Le comité établit son
règlement intérieur.

Article 6: Le Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente de la Permanence des Soins et des
Transports Sanitaires constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports
sanitaires.
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Article 7 : le 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 qui sera publié au
recueil des actes administratifs du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le

8 octobre 2020

Le Directeur général de
L’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Signé
Jean-Yves GRALL

Le Préfet de l’Isère

signé
Lionel BEFFRE
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Arrêté n° 2020-06-0160
Portant retrait temporaire de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres de la
Société AMBULANCES DU VERCORS sise 528, avenue du Général de Gaulle 38250 VILLARD DE LANS
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6312-1 à L. 6313-1 et R. 6312-1 à R. 6314-6 ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes
effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour
les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Vu la convention locale d’expérimentation prévue par l’article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2012 en date du 30 septembre 2016 et l’avenant numéro 1 à cette convention en date du 17 septembre
2019 ;
Vu l’arrêté du 23 mai 2005 portant agrément pour effectuer des transports sanitaires de la société
AMBULANCES DU VERCORS ;
Considérant l'article L.6312-4 du code de la santé publique aux termes duquel " I. - Dans chaque département,
la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports
sanitaires terrestres, hors véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l'aide
médicale urgente, est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé. Aucune
autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en
fonction des besoins sanitaires de la population. (…) III. - Le retrait d'agrément peut être prononcé à l'encontre
de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation."
Considérant l'article R.6312-37 du code de la santé publique selon lequel " I. Le directeur général de l'agence
régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de
remplacement :
-d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ;
-d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ;
-d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D."
Considérant que M. Clément FASSIN, gérant de la société Ambulance du Vercors a informé l’ARS, délégation
du département de l’Isère, le 26 juin 2019 du remplacement de deux véhicules type ambulance immatriculés
EH 748 ND et ER 876 XW, alors que ces deux véhicules n’ont jamais été autorisés par l’ARS, délégation du
département de l’Isère ;
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Considérant que l’ARS, délégation du département de l’Isère, a adressé un courrier à M. Fassin le 12 août 2019
afin de lui demander des explications. En date du 21 août 2019, M. Fassin a répondu que deux véhicules type
ambulance ont été commandés en juillet 2017 et qu’en raison d’un retard de livraison, son fournisseur de
véhicules lui a proposé les véhicules de prêts immatriculés EH 748 ND et ER 876 XW qu’il a mis en circulation ;
Considérant que les véhicules immatriculés EH 748 ND et ER 876 XW ont ainsi circulé sans être autorisés et ce
sur une période supérieure à un an du 1er mars 2018 au 26 mars 2019 en violation des dispositions des articles
L.6312-4 et R.6312-37 du code de la santé publique ;
Considérant le courrier de l’ARS, délégation du département de l’Isère, adressé à M. Fassin le 14 octobre 2019
lui rappelant le manquement à ses obligations et une convocation afin de faire valoir ses observations devant
les membres du SCOTS conformément à l’article R 6312-5 du Code de la Santé Publique.
Considérant que M. Clément FASSIN, gérant de la société AMBULANCES DU VERCORS, a été avisé par l’ARS,
délégation du département de l’Isère, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre
de sa convocation en tant que gérant de la société AMBULANCES DU VERCORS devant le sous-comité des
transports sanitaires le 7 juin 2019 en application de l'article R. 6313-6 du code de la santé publique ;
Considérant que M. Clément FASSIN, gérant de la société AMBULANCES DU VERCORS, a présenté ses observations
devant le sous-comité des transports sanitaires du 7 janvier 2020 et fait valoir que deux véhicules type ambulance
ont été commandés en juillet 2017 et qu’en raison d’un retard de livraison, son fournisseur de véhicules lui a
proposé les véhicules de prêts immatriculés EH 748 ND et ER 876 XW qu’il a mis en circulation ;
Considérant que les observations orales présentées par M. Clément FASSIN devant le sous-comité des transports
sanitaires n'ont pas apporté d'explications sérieuses, de nature à affranchir le titulaire de l'agrément de sa
responsabilité vis-à-vis des faits exposés ;
Considérant que les membres du sous-comité des transports sanitaires réunis le 7 juin 2019 ont, en application
de l'article R. 6313-6 du code de la santé publique et des observations du titulaire de l'agrément, émis à
l'unanimité un avis favorable au retrait temporaire de l'agrément société AMBULANCES DU VERCORS pour une
durée de quinze jours pendant le mois de mai 2020 ;
Considérant la crise sanitaire qui conduit l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes à prononcer la
sanction pour le mois de novembre ;
Considérant que la société AMBULANCES DU VERCORS n'a pas respecté les obligations découlant de son
agrément et s'est de fait exposée à son retrait en application de l'article L.6312-4 du code de la santé publique.
ARRETE
Article 1 : L’arrêté préfectoral n° 2005-04911 en date du 23 mai 2005 modifié portant agrément pour effectuer
des transports sanitaires de la société
AMBULANCES DU VERCORS – Gérant : M. Clément FASSIN
sise 528 rue du Général de Gaulle 38250 VILLARD DE LANS
sous le numéro 38.2004.187
est retiré pour une durée de quinze jours, du lundi 9 novembre 2020 à 9h00 au lundi 23 novembre 2020 9h00.
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Article 2 : Durant cette période, aucun transport ne pourra être effectué par les véhicules affectés à l'entreprise
de transports sanitaires AMBULANCES DU VERCORS. L'entreprise soumettra l'ensemble de ses véhicules de
transports sanitaires à un relevé des compteurs kilométriques à l'ARS, délégation du département de l’Isère, le 9
novembre 2020 à 9h00 au 23 novembre 2020 9h00. En cas de nécessité impérative (contrôle technique, etc.) de
déplacer l'un des véhicules pendant la période de retrait d'agrément, la société AMBULANCES DU VERCORS en
informera préalablement les services de l'ARS.
Article 3 : Une copie du présent arrêté sera adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère.
Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet :
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le
site Internet www.telerecours.fr.
Article 5 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l’Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux recueils des actes administratifs du département
de l’Isère.
Fait à Lyon, le 7 octobre 2020

P/Le Directeur général de
L’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
et par délégation
Le Directeur général adjoint

Serge MORAIS
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Arrêté n° 2020-06-0163
Portant autorisation de création d’un site Internet de commerce électronique de médicaments

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

Vu le code de la santé publique (CSP) et notamment les articles L. 1111-8, L. 5121-5, L. 5125-33 à 41 et R. 5125-70 à
74 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la
période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l’article L.
5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 modifié relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments prévues à l'article L. 5125-39 du CSP ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la licence n° 38#000768 du 28 juillet 2000 autorisant l'existence de la pharmacie Saint Bruno sise, 82 Cours
BERRIAT à GRENOBLE 38000 ;
Considérant la demande du 23 mars 2020 réceptionnée à l'ARS le 1er avril 2020, déposée par Mme Laure BAPTISTA,
titulaire de la SELAS pharmacie Saint Bruno, sise 82 Cours BERRIAT à GRENOBLE 38000, sollicitant l’autorisation de
création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1er : Mme Laure BAPTISTA, titulaire de la SELAS pharmacie Saint Bruno, sise 82 Cours BERRIAT à GRENOBLE
38000, bénéficiaire de la licence n° 38#000768 du 28 juillet 2000 est autorisée à créer le site internet de commerce
électronique des médicaments dénommé :
https://pharmaciesaintbruno.com

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
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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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Article 2 : Le site internet, objet de la présente autorisation, doit être conforme à la réglementation en vigueur.
Tout manquement aux règles applicables au commerce électronique et aux bonnes pratiques de dispensation
pourra entrainer des sanctions administratives.
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens de la création du site internet de commerce électronique de médicaments et lui transmet à
cet effet une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.
Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71, le
pharmacien titulaire de l’officine en informe sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser réception, le
directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site Internet, le pharmacien titulaire de l’officine
informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le conseil régional
de l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : La cessation d'activité de l'officine exploitée sous la licence n° 38#000768 du 28 juillet 2000 entrainera la
fermeture du site internet autorisé par le présent arrêté.
Article 7 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours ;
- gracieux auprès de monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
- administratif hiérarchique auprès de madame la ministre des solidarités et de la santé,
- contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit par la voie
de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.
Article 8 : Le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de la
délégation départementale de l’Isère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du
département de l’Isère.
Fait à Lyon le, 9 octobre 2020
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du service gestion pharmacie
signé
Catherine PERROT

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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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Direction Interrégionale de la
Protection Judiciaire de la
Jeunesse Centre Est

Arrêté préfectoral nº
en date du
portant SUR LE PRIX DE LA JOURNEE 2020 CONCERNANT LE CENTRE
EDUCATIF FERME LE RELAIS DU TRIEVES RELEVANT DU SECTEUR
ASSOCIATIF HABILITEJUSTICE POUR LE DEPARTEMENT DE L’ISERE
LE PREFET DE L’ISERE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL
NATIONAL DU MERITE
VU
le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux énumérés au I de l’article L.312-1 du même code ;
- l’article R. 314-126 relatif au mode de tarification des prestations fournies par les établissements et
services dont le financement est assuré exclusivement par le budget de l’Etat ;
- les articles R.314-106 à R. 314-110 relatif à la dotation globale de financement ;
VU
l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; et notamment
l’article 33 ;
VU
l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
VU
le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;
VU
le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
VU
le décret n°2011-1967 du 26 décembre 2011 relatif à la tarification des établissements et
services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité
judiciaire
VU
l'arrêté préfectoral du 06 octobre 2006 autorisant la création du Centre Educatif Fermé (CEF),
domicilié La Motte - 38650 SINARD, et géré par l'Association Départementale de la Sauvegarde de
l'Enfance et l'Adolescence de l'Isère
VU
l'arrêté préfectoral du 11 avril 2014 portant habilitation du Centre Educatif Fermé (CEF) LE
RELAIS DU TRIEVES au titre du décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation
des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels
l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution des mesures les concernant
12 place de Verdun
CS 71046
38021 Grenoble CEDEX 1
Tél. 04 76 60 34 00
Site http://www.isere.gouv.fr/
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VU
la circulaire du 15 juillet 2020 relative à la campagne budgétaire 2020 des établissements et
services concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse
VU
le courrier transmis le 30 octobre 2019 et par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le centre éducatif fermé Le Relais du Trièves a adressé ses propositions budgétaires et
ses annexes pour l'exercice 2020
VU

le rapport de tarification adressé à l'association le 11 septembre 2020 et le 01 octobre 2020.

SUR RAPPORT du Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est
SUR PROPOSITION

de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l’Isère

ARRÊTE

Article 1er :
Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre
éducatif fermé D Le Relais du Trièves E, domicilié La Motte - 38650 SINARD, géré par l’association
l'Association Départementale de la Sauvegarde de l'Enfance et l'Adolescence de l’Isère sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels

Montants en Euros

Total en Euros

Groupe I :
147 014,00 €
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses

1 320 070,10 €

1 959 997,99 €

Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
470 243,46 €
Dépenses afférentes à la structure

Reprise résultat

Reprise du résultat déficitaire 2018

22 670,43 €

Groupe I :
1 959 997,99 € €
Produits de la tarification
Groupe II :
Recettes

0,00 €

1 959 997,99 €

Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
0,00 €
Produits financiers et produits non encaissables
Article 2 :
La dotation globale de financement applicable à compter du 1er janvier 2020 du
Centre Educatif Fermé Le Relais du Trièves est fixée à 1 959 997,99 €
Article 3 : Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant le résultat déficitaire de l’exercice
2018 : 22 670,43 €.
12 place de Verdun
CS 71046
38021 Grenoble CEDEX 1
Tél. 04 76 60 34 00
Site http://www.isere.gouv.fr/
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Article 4 :
Le règlement de cette dotation sera effectué par fractions forfaitaires égales à
163 333,17 €, à échéance fixe, le 20 du mois ou le dernier jour ouvré précédent.
Article 5 :
En application de l’article R. 351-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les
recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis Cour administrative d’appel de Lyon, 184, rue Duguesclin, Lyon
3ème dans le délai d’un mois à compter de la date de publication de la décision attaquée ou, à
l’égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée, à compter de la date de notification.
Article 6 :

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service concerné.

Article 7 :
l‘Isère

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de

Article 8 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur interrégional de la protection
judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à Grenoble, le
Le Préfet

12 place de Verdun
CS 71046
38021 Grenoble CEDEX 1
Tél. 04 76 60 34 00
Site http://www.isere.gouv.fr/
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Direction Interrégionale de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre Est

ARRETE PREFECTORAL
PORTANT SUR LE PRIX DE LA JOURNEE 2020 CONCERNANT LE CENTRE
EDUCATIF RENFORCE LE SEXTANT RELEVANT DU SECTEUR ASSOCIATIF
HABILITE JUSTICE POUR LE DEPARTEMENT DE L’ISERE
LE PREFET DE L’ISERE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU
le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L314-1 à L314-9, R314-106 à
R314-110 et R314-125 à R314-132
VU

l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante modifiée

VU
l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais
d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants
VU
le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements,
services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou
l'exécution des mesures les concernant
VU
le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse
VU
le décret n°2011-1967 du 26 décembre 2011 relatif à la tarification des établissements et services accueillant
des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire
VU
l’arrêté préfectoral en date du 27 JUIN 2000 portant autorisation de création Du Centre Educatif Renforcé
(CER) Le Sextant, domicilié 23, place du Baron du Teil - 38260 POMMIER DE BEAUREPAIRE, et géré par
l'Association Pour l'Education Renforcée
VU
l'arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant habilitation du Centre Educatif Renforcé (CER) LE SEXTANT au
titre du décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements,
services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou
l'exécution des mesures les concernant
.
VU
la circulaire du 15 juillet 2020 relative à la campagne budgétaire 2020 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse

12 place de Verdun
CS 71046
38021 Grenoble CEDEX 1
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VU
le courrier transmis le 30 octobre 2019 et par lequel la personne ayant qualité pour représenter le CER LE
SEXTANT a adressé ses propositions budgétaires et ses annexes pour l'exercice 2020
VU

le rapport de tarification adressé à l'association le 24 février 2020 et le 03 juin 2020

SUR RAPPORT

du Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est

SUR PROPOSITION

de Monsieur le Préfet

ARRÊTE

Article 1er :
Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre Educatif
Renforcé Le Sextant (CER), sis 23, place du Baron du Teil - 38260 POMMIER DE BEAUREPAIRE géré par
l’association pour l’Education Renforcée (APLER) sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels

Montants en Euros

Total en Euros

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation
courante
Dépenses

Groupe II :

95 500,00 €

602 763,20 €

853 724,70€

Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :

155 461,50 €

Dépenses afférentes à la structure
Reprise résultat

Reprise du résultat Excédentaire 2018
Groupe I :

2 739,02 €
850 985,68 €

Produits de la tarification
Groupe II :
Recettes

Autres produits relatifs à l’exploitation

0,00 €

853 724,70€

Groupe III :
Produits financiers et produits non
encaissables

0,00 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2020, le prix par jeune moyen est fixé à 487,95 € à compter du 1er janvier 2020.

12 place de Verdun
CS 71046
38021 Grenoble CEDEX 1
Tél. 04 76 60 34 00
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Article 3 : Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant le résultat excédentaire de l’exercice 2018 : 2 739,02 €.
Article 4 : Le prix de journée moyen 2020 (487,95€) continuera d’être applicable à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à la
date d’effet de l’arrêté fixant la tarification 2021 des prestations du centre éducatif renforcé
Article 5 : En application de l’article R. 351-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les recours dirigés contre le
présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis Cour
administrative d’appel de Lyon, 184, rue Duguesclin, Lyon 3ème dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication de la décision attaquée ou, à l’égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée, à compter de
la date de notification.
Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service concerné.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de L’Isère.
Article8 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse
Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Grenoble, le 13/10/2020
Pour le Préfet
Signé
Le secrétaire général
Philippe PORTAL

12 place de Verdun
CS 71046
38021 Grenoble CEDEX 1
Tél. 04 76 60 34 00
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Direction Interrégionale de la
Protection Judiciaire de la
Jeunesse Centre Est

ARRETE PREFECTORAL N°
EN DATE DU
PORTANT SUR LE PRIX DE LA JOURNEE 2020 CONCERNANT LE CENTRE
EDUCATIF RENFORCE MOUCHEROTTE RELEVANT DU SECTEUR ASSOCIATIF
HABILITE JUSTICE POUR LE DEPARTEMENT DE L’ISERE

LE PREFET DE L’ISERE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE
L ’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU
le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L314-1 à L314-9,
R314-106 à R314-110 et R314-125 à R314-132
VU

l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante modifiée

VU
l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants
VU
le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution des mesures les concernant
VU
le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse
VU
le décret n°2011-1967 du 26 décembre 2011 relatif à la tarification des établissements et
services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité
judiciaire
VU
l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2002 autorisant la création du Centre Educatif Renforcé
(CER), domicilié 3541, vieille route lieu-dit "Les Girards" - 38250 LANS EN VERCORS, et géré par
l'Association Départementale de la Sauvegarde de l'Enfance et l'Adolescence de l'Isère
VU
l'arrêté préfectoral du 05 juin 2019 portant habilitation du Centre Educatif Renforcé (CER)
MOUCHEROTTE au titre du décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des
personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité
judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution des mesures les concernant
VU
la circulaire du 15 juillet 2020 relative à la campagne budgétaire 2020 des établissements et
services concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse

12 place de Verdun
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VU
le courrier transmis le 30 octobre 2019 et par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le CER MOUCHEROTTE a adressé ses propositions budgétaires et ses annexes pour
l'exercice 2020
VU

le rapport de tarification adressé à l'association le 11 Septembre 2020 et le 01 Octobre2020

SUR RAPPORT du Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est
SUR PROPOSITION

de Monsieur le Préfet
ARRÊTE

Article 1er :
Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre
Educatif Renforcé Moucherotte (CER), sis domicilié 3541, vieille route lieu-dit "Les Girards" - 38250
LANS EN VERCORS géré par l’association Départementale de la Sauvegarde de l'Enfance et
l'Adolescence de l'Isère sont autorisées comme suit :
suit :

Groupes fonctionnels

Montants en
Euros

Total en Euros

Groupe I :
Dépenses afférentes à
l’exploitation courante
Dépenses

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Reprise résultat Reprise du résultat déficitaire 2018
Groupe I :
Produits de la tarification

95 413,50 €

562 470,85 €

857 403,09 €

186 828,98 €
12 689.76 €
838 306,48 €

Groupe II :
Recettes

Autres produits relatifs à
l’exploitation

0,00 €

857 403,09 €

Groupe III :
Produits financiers et produits non
encaissables

19 096,61 €

Article 2 :
Pour l'exercice budgétaire 2020, le prix par jeune moyen est fixé à 536,69 € à compter
du 1er janvier 2020.

12 place de Verdun
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Article 3 :
Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant le résultat déficitaire de
l’exercice 2018 : 12 689,76 €.
Article 4 :
Le prix de journée moyen 2020 (536,69 €) continuera d’être applicable à compter du
1er janvier 2021 jusqu’à la date d’effet de l’arrêté fixant la tarification 2021 des prestations du centre
éducatif renforcé Moucherotte.
Article 5 :
En application de l’article R. 351-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les
recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis Cour administrative d’appel de Lyon, 184, rue Duguesclin, Lyon
3ème dans le délai d’un mois à compter de la date de publication de la décision attaquée ou, à
l’égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée, à compter de la date de notification.
Article 6 :

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service concerné.

Article 7 :
L’Isère.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de

Article8 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur interrégional de la protection
judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à Grenoble, le
Le Préfet

12 place de Verdun
CS 71046
38021 Grenoble CEDEX 1
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Direction Interrégionale de la
Protection Judiciaire de la
Jeunesse Centre Est

ARRETE PREFECTORAL N°
EN DATE DU
PORTANT SUR LE PRIX DE LA JOURNEE 2020 CONCERNANT LE CENTRE
EDUCATIF RENFORCE VEYMONT RELEVANT DU SECTEUR ASSOCIATIF
HABILITE JUSTICE POUR LE DEPARTEMENT DE L’ISERE

LE PREFET DE L’ISERE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU
le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L314-1 à L314-9,
R314-106 à R314-110 et R314-125 à R314-132
VU

l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante modifiée

VU
l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants
VU
le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution des mesures les concernant
VU
le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse
VU
le décret n°2011-1967 du 26 décembre 2011 relatif à la tarification des établissements et
services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité
judiciaire
VU
l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2002 autorisant la création du Centre Educatif Renforcé
(CER), domicilié 3541, vieille route lieu-dit "Les Girards" - 38250 LANS EN VERCORS, et géré par
l'Association Départementale de la Sauvegarde de l'Enfance et l'Adolescence de l'Isère
VU
l'arrêté préfectoral du 05 juin 2019 portant habilitation du Centre Educatif Renforcé (CER)
VEYMONT au titre du décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des
personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité
judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution des mesures les concernant
VU
la circulaire du 15 juillet 2020 relative à la campagne budgétaire 2020 des établissements et
services concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse
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VU
le courrier transmis le 30 octobre 2019 et par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le CER VEYMONT a adressé ses propositions budgétaires et ses annexes pour l'exercice
2020
VU

le rapport de tarification adressé à l'association le 11 Septembre 2020 et le 01 Octobre2020

SUR RAPPORT du Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est
SUR PROPOSITION

de Monsieur le Préfet
ARRÊTE

Article 1er :
Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre
Educatif Renforcé Veymont (CER), sis domicilié 3541, vieille route lieu-dit "Les Girards" - 38250
LANS EN VERCORS géré par l’association Départementale de la Sauvegarde de l'Enfance et
l'Adolescence de l'Isère sont autorisées comme suit :
suit :

Groupes fonctionnels

Montants en
Euros

Total en Euros

Groupe I :
Dépenses afférentes à
l’exploitation courante
Dépenses

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Reprise résultat Reprise du résultat déficitaire 2018
Groupe I :
Produits de la tarification

104 850,00 €

571 976,62 €

929 346,35€

183 044,63 €
69 475,10 €
917 067,60€

Groupe II :
Recettes

Autres produits relatifs à
l’exploitation

0,00 €

929 346,35 €

Groupe III :
Produits financiers et produits non
encaissables

12 278,75 €

Article 2 :
Pour l'exercice budgétaire 2020, le prix par jeune moyen est fixé à 534,42 € à compter
du 1er janvier 2020.
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Article 3 :
Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant le résultat déficitaire de
l’exercice 2018 : 69 475,10 €.
Article 4 :
Le prix de journée moyen 2020 (534,42 €) continuera d’être applicable à compter du
1er janvier 2021 jusqu’à la date d’effet de l’arrêté fixant la tarification 2021 des prestations du centre
éducatif renforcé
Article 5 :
En application de l’article R. 351-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les
recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis Cour administrative d’appel de Lyon, 184, rue Duguesclin, Lyon
3ème dans le délai d’un mois à compter de la date de publication de la décision attaquée ou, à
l’égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée, à compter de la date de notification.
Article 6 :

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service concerné.

Article 7 :
L’Isère.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de

Article8 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur interrégional de la protection
judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à Grenoble, le
Le Préfet
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Direction Interrégionale de
la Protection Judiciaire de
la Jeunesse Centre Est

EN DATE DU
ARRETE PREFECTORAL N°
PORTANT SUR LE PRIX DE LA JOURNEE 2020 CONCERNANT LE SERVICE
D’INVESTIGATION EDUCATIVE DE L’ISERE RELEVANT DU SECTEUR ASSOCIATIF
HABILITE JUSTICE POUR LE DEPARTEMENT DE L’ISERE
LE PREFET DE L’ISERE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE
L ’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU

le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L314-1 à L314-9, R314106 à R314-110 et R314-125 à R314-132

VU

l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante modifiée

VU

l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des
frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants

VU

le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution des mesures les concernant

VU

le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions
des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse

VU

le décret n°2011-1967 du 26 décembre 2011 relatif à la tarification des établissements et services
accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire

VU

l'arrêté préfectoral du 16 mai 2019 portant l'autorisation d’extension du Service d'Investigation
Educative (SIE), domicilié 15 impasse Ambroise Croizat 38090 Villefontaine, et géré par
l'Association Départementale de la Sauvegarde de l’Isère

VU

l'arrêté préfectoral du 22 mai 2019 portant renouvellement d’habilitation du Service d'Investigation
Educative (SIE) de l’Isère au titre du décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à
l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés
auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution des mesures les
concernant

VU
la circulaire du 15 juillet 2020 relative à la compagne budgétaire 2020 des établissements et
services concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse
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VU

le courrier transmis le 30 octobre 2019 et par lequel la personne ayant qualité pour représenter le
Service d'Investigation Educative (SIE) a adressé ses propositions budgétaires et ses annexes pour
l'exercice 2020

VU

le rapport de tarification adressé à l'association le 06 février 2020, le 11 septembre 2020 et le 05
octobre 2020.

SUR RAPPORT

du Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l’Isère
ARRÊTE

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service
d'Investigation Educative (SIE) de l’Isère, sis 15 impasse Ambroise Croizat 38090 Villefontaine, géré par
l'Association Départementale de la Sauvegarde de l’Isère sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels

Dépenses

Reprise résultat

Recettes

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation
courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Reprise du résultat déficitaire 2018
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non
encaissables

Montants en Euros

Total en Euros

42 369,00 €
743 057,78 €

928 292,64 €

136 407,35 €
6 458,51 €
928 292,64 €
0,00

928 292,64 €

0,00

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2020, le prix par jeune moyen est fixé à 2 813,01 € à compter du 1er
janvier 2020.
Article 3 : Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant le résultat déficitaire de l’exercice 2018 :
6 458,61 €.
Article 4 : Le prix par jeune moyen 2020 (2 813,01 €) continuera d’être applicable à compter du 1er janvier
2021 jusqu’à la date d’effet de l’arrêté fixant la tarification 2021 des prestations du service
d’investigation éducative.
Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale sis Cour administrative d’appel de Lyon, 184, rue
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Duguesclin, Lyon 3ème dans le délai de un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service concerné.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur interrégional de la protection judiciaire de
la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Grenoble, le
Le Préfet
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Direction Interrégionale de la
Protection Judiciaire de la
Jeunesse Centre Est

ARRETE PREFECTORAL N°
PORTANT SUR LE PRIX DE LA JOURNEE 2020 CONCERNANT SERVICE DE
REPARATION PENALE DE L’ISERE RELEVANT DU SECTEUR ASSOCIATIF
HABILITE JUSTICE POUR LE DEPARTEMENT DE L’ISERE
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU
le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L314-1 à L314-9,
R314-106 à R314-110 et R314-125 à R314-132 ;
VU

l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante modifiée ;

VU
l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
VU
le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution des mesures les concernant ;
VU
le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
VU
le décret n°2011-1967 du 26 décembre 2011 relatif à la tarification des établissements et
services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité
judiciaire ;
VU
l’arrêté préfectoral en date du 14 août 2000 autorisant la création du Service de Réparation
Pénale (SRP), domicilié 3, Allée du Cotentin - 38130 ECHIROLLES, et géré par l'Association Régionale
pour l'insertion ;
VU
l'arrêté préfectoral en date du 6 mars 2020 portant modification des arrêtés du 25 novembre
2016 portant habilitation du Service de Réparation Pénale (SRP) et du 20 septembre 2016 portant
autorisation d’extension de l’établissement dénommé ; AREPI- L’ETAPE = devenu ; AJHIRALP =,
situé 3, Allée du Cotentin - 38130 ECHIROLLES est autorisé à éteindre un service de réparationpénale au 70 rue Sidi Brahim – 38100 Grenoble, au titre du décret n°88-949 du 6 octobre 1988
modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes
publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution des
mesures les concernant ;
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VU
la circulaire du 15 juillet 2020 relative à la campagne budgétaire 2020 des établissements et
services concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
VU
le courrier transmis le 15 novembre 2019 et par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le Service de Réparation Pénale (SRP) a adressé ses propositions budgétaires et ses
annexes pour l'exercice 2020 ;
VU

le rapport de tarification adressé à l'association le 16 décembre 2019 et le 14 février 2020 ;

SUR RAPPORT du Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est
SUR PROPOSITION

de Monsieur le Préfet
ARRÊTE

Article 1er :
Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service
de Réparation Pénale (SRP), sis 70 rue Sidi Brahim – 38100 Grenoble, géré par l'Association AJHIRALP
sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels

Montants en
Euros

Total en Euros

Groupe I :
Dépenses afférentes à
l’exploitation courante
Dépenses

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Reprise résultat

Reprise du résultat excédentaire
2018
Groupe I :
Produits de la tarification

9 200,00 €

116 976,33€

32 770,50 €

10 979,93 €€

147 966,90€

Groupe II :
Recettes

Autres produits relatifs à
l’exploitation

158 946,83€

158 946,83€
0,00 €

Groupe III :
Produits financiers et produits non
encaissables

0,00 €
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Article 2 :
Pour l'exercice budgétaire 2020, le prix par jeune moyen est fixé à 1 056,91 € à compter
du 1er janvier 2020.

Article 3 :
Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant le résultat excédentaire de
l’exercice 2018 : 10 979,93 €.
Article 4 :
Le prix de journée moyen 2020 (1 056,91€) continuera d’être applicable à compter du
1er janvier 2021 jusqu’à la date d’effet de l’arrêté fixant la tarification 2021 des prestations du
service de réparation pénale.
Article 5 :
En application de l’article R. 351-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les
recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis Cour administrative d’appel de Lyon, 184, rue Duguesclin, Lyon
3ème dans le délai d’un mois à compter de la date de publication de la décision attaquée ou, à
l’égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée, à compter de la date de notification.
Article 6 :

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service concerné.

Article 7 :
L’Isère.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de

Article8 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur interrégional de la protection
judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à Grenoble, le 29/09/2020
P/Le Préfet
Signé

Philippe PORTAL

12 place de Verdun
CS 71046
38021 Grenoble CEDEX 1
Tél. 04 76 60 34 00
Site http://www.isere.gouv.fr/]

84_DRPJJCE_Direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est - 38-2020-09-29-007 - Arrêté de prix de journée 2020 SRP AJHIRALP

221

