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Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal

Le comptable, responsable du Service de la Publicité Foncière de Grenoble 1, Gérard
GRAND
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 Mathilde CLEMENSON, inspectrice des Finances publiques,
adjointe au responsable du Service de Publicité Foncière, et à Myriam PEYRE, contrôleuse principal
des Finances publiques, chef de contrôle, à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d’admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans
la limite de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à la publicité foncière
et, plus généralement, tous actes d’administration et de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d’admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet,
a) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
PRAT Dominique

BEAUDOING Christine

MONTAIGNE Régis

Chef Josiane

FNINECHE Samia

WIELINSKI Anne-Charlotte
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c) dans la limite de 2.000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
ESCOFFIER Pascale

OLLIVIER Florence

CALABRESE Marie-Joëlle

Article 3
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° 38-2017-09-05-012 du 5 septembre 2017 et Il sera
publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère.

A Grenoble, le 12 octobre 2020
Le comptable, responsable du
publicité foncière de Grenoble 1.

service

de

GRAND Gérard
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Grenoble, le 2 novembre 2020

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

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

Nom - Prénom

Responsables des services

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

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

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

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

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

Saint-Marcellin

H:\Délégation de signature 11-2020\Direction\Délégation liste des responsables de service 01-11-20.odt
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Nom - Prénom

Responsables des services
Services de publicité foncière:

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

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

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

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

ARCHER Emmanuelle
FREYCHET Yves
BERNARD Céline
JUGUELIN Murielle

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

LADOUSSE Marie-Christine
CHOIGNARD Pascale
HAECK Maryvonne

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

VASSEUR Cécile

Pôle de recouvrement spécialisé
Centre des impôts fonciers :

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

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

38_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de l’Isère - 38-2020-11-02-002 - Liste des responsables de service disposant de la délégation de
signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal pour la direction départementale des finances publiques de l'Isère, à compter du 2 novembre 2020

9

Nom - Prénom

Responsables des services
Trésoreries :

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

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

Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 38-20 20-10-01-010 du 1er octobre 2020.
Le présent arrêté prendra effet au 2 novembre 2020 et sera publié au recueil des actes administratifs du
département.

Le Directeur départemental des Finances Publiques de
l'Isère,

Philippe LERAY
Administrateur Général des Finances Publiques
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Commission départementale d’aménagement commercial
du 18 novembre 2020 à 10 h00
Préfecture de l’Isère
Ordre du jour

Selon l’article R 752-14 du code de commerce, la commission entend le demandeur. Elle peut
également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute
personne dont l’avis présente un intérêt pour l’examen de la demande dont elle est saisie.
Au cours de cette commission, sera examiné le dossier suivant:
10h00 - Dossier n°256 A
Commune : Revel-Tourdan
Projet : Demande d’autorisation d’exploitation commerciale déposée par la SAS CARDINAL
PARTICIPATIONS dans le cadre de la demande de permis de construire n° 038 335 20 10009,
portant sur le projet d’extension d’un magasin de bricolage à l’enseigne Bricomarché de 399 m² de
surface de vente dont 183 m² à l’intérieur, 98 m² sous auvent et 118 m² à l’extérieur, totalisant
après extension 1499 m² de surface de vente, sur la commune de Revel-Tourdan, 67 chemin de
l’Etang Girard.
Grenoble le 22 octobre 2020
Signé Xavier CEREZA
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques
Bureau Education Routière
Gestion administrative des établissements et enseignants de la conduite automobile
et de la sécurité routière
Arrêté n° 38-2020portant cessation d’activité de l’établissement d’enseignement de la conduite, à titre onéreux, des
véhicules à moteur et de la sécurité routière de Madame Valérie DUMONT née GADEA
à Heyrieux
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté n°01-000-26A du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement,
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Lionel BEFFRE ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2019-11-26-04 en date du 26 novembre 2019 portant délégation de signature
à Monsieur François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 38-2019-12-02-003 en date du 2 décembre 2019 portant subdélégation de signature de
Monsieur le directeur départemental des territoires ;

Centre d’examen du permis de conduire
Adresse, 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
Mél : ddt-ssr-er@isere.gouv.fr
www.isere.gouv.fr
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Vu l’arrêté préfectoral modifié n°2003-05326 du 26 mai 2003, autorisant Madame Valérie DUMONT
née GADEA à exploiter l’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, dénommé ECOLE DE CONDUITE OCEANE, situé 66 Avenue du Général Leclerc
38540 HEYRIEUX, sous le numéro E0303807380 ;
Considérant le courrier éléctronique de Madame Valérie DUMONT née GADEA, nous informant de la
fermeture définitive de son établissement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :
A R R E T E

Article 1 – L’arrêté préfectoral modifié n° 2003-05326 du 26 mai 2003 est abrogé.
Article 2 – La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concernant en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction
départementale des territoires.
Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Grenoble, le 03 novembre 2020
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
Pour le Directeur départemental des territoires,
Le Chef du Bureau de l’Education Routière,
Signé
Jean-Louis DROIN
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques
Bureau Education Routière
Gestion administrative des établissements et enseignants de la conduite automobile
et de la sécurité routière
Arrêté n° 38-2020portant cessation d’activité de l’établissement d’enseignement de la conduite, à titre onéreux, des
véhicules à moteur et de la sécurité routière de Madame Valérie DUMONT née GADEA
à St Just Chaleyssin
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté n°01-000-26A du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement,
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Lionel BEFFRE ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2019-11-26-04 en date du 26 novembre 2019 portant délégation de signature
à Monsieur François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 38-2019-12-02-003 en date du 2 décembre 2019 portant subdélégation de signature de
Monsieur le directeur départemental des territoires ;

Centre d’examen du permis de conduire
Adresse, 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
Mél : ddt-ssr-er@isere.gouv.fr
www.isere.gouv.fr
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Vu l’arrêté préfectoral modifié n° 2002-10626 du 8 octobre 2002, autorisant Madame Valérie
DUMONT née GADEA à exploiter l’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, dénommé ECOLE DE CONDUITE OCEANE, situé 125 Rue Gaston
Perrier 38540 ST JUST CHALEYSSIN, sous le numéro E003806630 ;
Considérant le courrier éléctronique de Madame Valérie DUMONT née GADEA, nous informant de la
fermeture définitive de son établissement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :
A R R E T E

Article 1 – L’arrêté préfectoral modifié n° 2002-10626 du 8 octobre 2002 est abrogé.
Article 2 – La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concernant en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction
départementale des territoires.
Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Grenoble, le 03 novembre 2020
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
Pour le Directeur départemental des territoires,
Le Chef du Bureau de l’Education Routière,
Signé
Jean-Louis DROIN

Centre d’examen du permis de conduire
Adresse, 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
Mél : ddt-ssr-er@isere.gouv.fr
www.isere.gouv.fr

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-11-03-002 - Arrêté portant cessation d’activité de l’établissement d’enseignement de la
conduite, à titre onéreux, des

18

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2020-11-02-001
Arrêté portant sur l'inscription de la commune de la
Tour-du-Pin sur la liste des communes prévue à l'article L
132-2 du code de la construction et de l'habitation
(ravalement des façades)

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-11-02-001 - Arrêté portant sur l'inscription de la commune de la Tour-du-Pin sur la liste
des communes prévue à l'article L 132-2 du code de la construction et de l'habitation (ravalement des façades)

19

Direction départementale des territoires

Service Logement et Construction
Bureau Construction

Arrêté n°
portant sur l’inscription de la commune de La Tour-du-Pin sur la liste des communes
prévue à l’article L 132-2 du code de la construction et de l’habitation (ravalement des
façades)
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, et notamment ses articles L132-1 à L 132-5 et R 132-1 relatifs
aux ravalements des immeubles,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de La Tour-du-Pin, en date du 2 octobre 2020,
demandant l’inscription de la commune sur la liste des communes autorisées à imposer le ravalement des
façades des immeubles,
Vu la note d’accompagnement jointe à la délibération,
Considérant que rien ne s’oppose à satisfaire à la demande de la commune de La Tour-du-Pin,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

Arrête

Article 1 :
La commune de La Tour-du-Pin est inscrite sur la liste départementale des communes autorisées à imposer le
ravalement des façades des immeubles dans les conditions définies par les articles L.132-1 et suivants du code
de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Isère. Il sera en outre
affiché en mairie de la commune concernée pendant une durée minimale d’un mois.

Tél : 04 56 59 43 28
Mél : christine.goulabert@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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Article : 3 :
Le présent arrêté peut être contesté dans le délai de deux mois suivant l’accomplissement des mesures de
publicité :
- par la voie d'un recours gracieux auprès du préfet de l’Isère. L'absence de réponse dans un délai de deux mois
fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l'objet d'un recours devant le tribunal
administratif de Grenoble (2 place de Verdun – 38 000 Grenoble).
- par la voie d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble.
Article 4 :
Le secrétaire général de la Préfecture de l'Isère, le directeur départemental des territoires et le maire de La Tourdu-Pin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

2
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Direction départementale des territoires

Service Logement Construction
Bureau Logement Privé Anah

Arrêté n°
du 2 novembre 2020
relatif à l’ouverture d’un compte de consignation « Financement des travaux »
dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques de Pont de Claix
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

VU les articles L 518-17 et suivants du code monétaire et financier ;
VU les articles L. 515-16-2 et L. 515-19 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 juin 2018 approuvant le plan de prévention des risques technologiques autour de les
établissements VENCOREX et ISOCHEM situés sur la commune de Pont de Claix ;
VU la convention de financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des travaux
prescrits par le PPRT, annexée au présent arrêté et signée le 19/10/2020 entre :
- La société VENCOREX, représentée par son président Xavier Fournier,
- Le département de l’Isère, représenté par délégation par son président Jean-Pierre Barbier,
- La région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son président Laurent Wauquiez,
- Grenoble-Alpes Métropole, représentée par son président Christophe Ferrari,
- La commune de Pont de Claix, représentée par son maire Christophe Ferrari,
- La commune de Claix, représentée par son maire Christophe Revil,
- L’État, représenté par le Préfet, Lionel Beffre ;
CONSIDERANT le pouvoir du préfet de prescrire des mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti (article L.
515-16-2 du code de l’environnement) dans les périmètres d’exposition aux risques soumis à prescriptions,
CONSIDERANT qu’aux termes des dispositions susmentionnées, la consignation des contributions financières
des différentes parties auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations nécessite la création préalable d'un
compte,

Arrête

Tél : 04 56 59 43 09
Mél : laetitia.idray@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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Article 1 : Est ordonnée l’ouverture à la Caisse des dépôts et consignations, d’un compte de consignation ouvert
sous le numéro 3106470- 38 pour y recevoir les contributions financières des financeurs tels que définis dans la
convention tripartite de financement signée le 19/10/2020 pour l’accompagnement des travaux réalisés par les
propriétaires privés concernés par les prescriptions du PPRT de Pont de Claix.
Article 2 : Les sommes consignées seront rémunérées au taux d’intérêt en vigueur, fixé par arrêté du Directeur
Général de la Caisse des dépôts et consignations.
Cette rémunération sera attribuée à Grenoble-Alpes Métropole.
Article : 3 : Grenoble-Alpes Métropole sera chargée de faire les appels de fonds aux contributeurs pour le
versement à la Caisse des dépôts et consignations en vue de leur consignation sur la base du présent arrêté.
Une fois la contribution versée, la Caisse des dépôts et consignations fournira à chaque financeur une
déclaration de consignation attestant du versement des sommes dues par les parties au titre de la convention de
financement susvisée.
Article 4 : La déconsignation des fonds sera effectuée par la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai
de dix jours ouvrées à compter de la date de réception de la demande, sur la base d’une décision administrative
de Grenoble-Alpes Métropole chargée de mettre en œuvre les mesures habitat du PPRT sur son territoire.
Les éléments suivants devront être mentionnés dans la décision administrative de déconsignation :
– Référence au présent arrêté de consignation ;
– Nom et adresse du bénéficiaire des fonds déconsignés ;
– Montant à verser au bénéficiaire ;
– Référence à la convention de financement.
La décision administrative devra être accompagnée d’un relevé d’identité bancaire du bénéficiaire.
Article 5 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, devant le tribunal administratif
Article 6 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Isère, Monsieur le président de Grenoble-Alpes
Métropole et le Directeur départemental des finances publiques de l’Isère sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
le préfet
Lionel BEFFRE
Délais et voie de recours :
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de
Grenoble. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l'Isère. Cette démarche
interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une
décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux
mois valant décision implicite de rejet).

2
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Secrétariat général
Grenoble, le 28 octobre 2020

Direction de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration
Bureau de la vie démocratique
Section manifestations sportives et activités réglementées
Arrêté n°38-2020-10

portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les arrêtés préfectoraux habilitant l’établissement S.E DES ETABLISSEMENTS RAYMOND MERLE
enseigne POMPES FUNEBRES DE LA MATHEYSINE situé Zone d’Activité du Villaret 38350 Susville ;
VU la demande en date du 24 février 2020, présentée par Mme Christine MERLE, co-gérante des Ets MERLE
enseigne POMPES FUNEBRES DE LA MATHEYSINE, en vue d’obtenir le renouvellement de ladite habilitation ;
Considérant que la demande est conforme au code général des collectivités territoriales ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’habilitation délivrée à la S.E DES ETABLISSEMENTS RAYMOND MERLE enseigne POMPES
FUNEBRES DE LA MATHEYSINE située Zone d’Activité du Villaret 38350 Susville est renouvelée pour exercer
sur l'ensemble du territoire les activités suivantes :
1- Transport de corps avant et après mise en bière ;
2- Organisation des obsèques ;
4- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes funéraires ;
6- Gestion et utilisation de la chambre funéraire ;
7- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
8- Fourniture du personnel et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations, et
crémations (à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie
et de marbrerie funéraire) ;
ARTICLE 2 : L’habilitation est délivrée sous le numéro 20-38-0084 (numéro national) pour une durée de 5 ans
soit jusqu’au 27 octobre 2025. La demande de renouvellement devra être impérativement adressée deux mois
avant cette échéance, soit au plus tard le 27 août 2025.
ARTICLE 3 : 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 4 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de l'Isère.
Pour le Préfet et par délégation
La cheffe du bureau de la vie démocratique
signé
Dominique ARRETE

Tél : 04 76 60 48 97
Mél : pref-funeraire@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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Secrétariat général
Direction de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration
Bureau de la vie démocratique
Section Élections politiques et professionnelles

Grenoble, le 30 octobre 2020

Arrêté n°38-2020-10-00-00 0 du 30 octobre 2020
fixant la liste des candidatures aux élections 2020 des juges
du tribunal de commerce de Grenoble
Le Préfet de l'Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,
VU le code de commerce, notamment l’article R. 723-6 ;
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 préfectoral 38-2020-10-12-014 du 12 octobre 2020 portant convocation du collège électoral pour aux
élections des juges du tribunal de commerce de Grenoble pour l'année 2020 ;
VU les candidatures déclarées en préfecture ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Les listes de candidatures aux élections 2020 des juges du tribunal de commerce de
Grenoble sont arrêtées comme suit :
- Madame Valérie DENU
- Monsieur Bruno RIBARD
- Monsieur Jean-Pierre BAUDOIN
- Monsieur Alain BRET
- Monsieur Pascal LECROQ
- Madame Raphaëlle MOLITOR
- Madame Anne DESPOIS
- Madame Florence LOMBARD
- Monsieur Christian ADAGE
- Monsieur Laurent CORREARD
- Monsieur Jean-Pierre CREST
- Monsieur Olivier PARDON
- Monsieur Cédric LAVIGNAC

- Madame Sarah CURTET
- Monsieur Henri JOBIN

ARTICLE 2 : Les contestations relatives à l'éligibilité en vue de la désignation des juges des tribunaux de
commerce relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Elles sont ouvertes à tout électeur dans un délai de
huit jours à compter de la proclamation des résultats.
ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de l'Isère, porté à la connaissance du Procureur Général près la
Cour d'Appel de Grenoble, et mis en ligne sur le site internet de la préfecture de l'Isère.
Le Préfet
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Philippe PORTAL
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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Secrétariat général
Direction de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration
Bureau de la vie démocratique
Section Élections politiques et professionnelles

Grenoble, le 30 octobre 2020

Arrêté n°38-2020-1000-00 0 du 30 octobre 2020
fixant la liste des candidatures aux élections 2020 des juges
du tribunal de commerce de Vienne
Le Préfet de l'Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,
VU le code de commerce, notamment l’article R. 723-6, R. 723-24, R. 723-25 ;
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 préfectoral 38-2020-10-12-015 du 12 octobre 2020 portant convocation du collège électoral pour aux
élections des juges du tribunal de commerce de Vienne pour l'année 2020 ;
VU les candidatures déclarées en préfecture ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : La liste de candidatures aux élections 2020 des juges du tribunal de commerce de Vienne est
arrêtée comme suit :
- Monsieur Stéphane MEARY-CHABREY
- Monsieur François-Pierre ARNAUD
- Monsieur Franck SUIFFET
- Monsieur Marc PELLET
- Monsieur Hervé MORTON
- Monsieur Christian BEC
- Monsieur Christophe DESTOMBES
- Madame Martine GILLET
- Monsieur François COUTURIER
ARTICLE 2 : Les contestations relatives à l'éligibilité en vue de la désignation des juges des tribunaux de
commerce relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Elles sont ouvertes à tout électeur dans un délai de
huit jours à compter de la proclamation des résultats.
ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de l'Isère, porté à la connaissance du Procureur Général près la
Cour d'Appel de Grenoble, et mis en ligne sur le site internet de la préfecture de l'Isère.
Le Préfet
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Philippe PORTAL

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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Direction des Relations avec les Collectivités
Bureau du conseil et du contrôle de légalité
Références : AME/2020/12-462

ARRETE N°
Listes électorales des maires et des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants du
département de l’Isère pour l’élection des représentants au Conseil supérieur
de la fonction publique territoriale (CSFPT)

LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU le décret n°84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale ;
VU l’arrêté ministériel du 30 septembre 2020 fixant la date et les modalités d’organisation des
élections pour le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics
de coopération à fiscalité propre au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Considérant la liste des maires des communes de moins de 20 000 habitants dans le
département de l’Isère ;
Considérant la liste des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre de moins de 20 000 habitants dans le département de l’Isère ;
SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
ARTICLE l – Les listes des électeurs, habilités à prendre part aux élections, par correspondance,
des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), sont arrêtées
conformément aux deux listes figurant en annexes du présent arrêté.
Une première liste comprend les maires des communes de moins de 20 000 habitants du
département de l’Isère.
Une deuxième liste comprend les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants du département de l’Isère.
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ARTICLE 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l’Isère, affiché dans la préfecture du département de l’Isère et les sous-préfectures de Vienne et de
la Tour-du-Pin.
ARTICLE 3 – Le Secrétaire général de la préfecture de l’Isère est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Grenoble, le 2 novembre 2020
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Philippe PORTAL
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ÉLECTIONS 2021 AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE

Liste électorale du collège des présidents des EPCI-FP de moins de 20 000 habitants

Nom de la Communauté de
communes

Civilité du
Président

Prénom du président

Nom du président

CC Coeur de Chartreuse

M.

Cédric

VIAL

CC de l'Oisans

M.

Guy

VERNEY

CC de la Matheysine

M.

Eric

BALME

CC du Massif du Vercors

M.

Franck

GIRARD

CC du Trièves

M.

Jérôme

FAUCONNIER

TOTAL DES ELECTEURS : 5

Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX 1 – tél. 04 76 60 34 00 – www.isere.gouv.fr

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2020-11-02-003 - Arrêté préfectoral relatif aux listes électorales des maires et des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants du département de l’Isère pour l’élection des représentants au CSFPT

49

4

ÉLECTIONS 2021 AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Liste électorale du collège des maires des communes de moins de 20 000 habitants
Bressieux
M
BADEZ
Gilbert
Bresson
Mme
BETEMPS
Agnès
Brézins
M
GELAS
Gilles
Civilité
Brié-et-Angonnes
M
SOULLIER
Claude
Nom de la commune
Nom du maire
Prénom du maire
du maire
Brion
M
DUBUC
Thierry
Burcin
M
MARGNAT
Philippe
Agnin
M
MONTEYREMARD
Christian
Cessieu
M
BROCHARD
Christophe
Allemond
M
GINIES
Alain
Châbons
Mme
BARANI
Marie-Pierre
Allevard
M
REBBOAH
Sidney
Chalon
Mme
TYRODE
Elisabeth
Ambel
M
ABERT
Jean-Claude
Chamagnieu
M
CADO
Jean-Yves
Anjou
M
DOLPHIN
Jean-Michel
Champ-sur-Drac
M
DIETRICH
Francis
Annoisin-Chatelans
Mme
CHEBBI
Nora
Champagnier
M
CHOLAT
Florent
Anthon
M
CAMP
Cédric
Champier
M
LAROCHE
Sébastien
Aoste
M
MARCEL
Roger
Chamrousse
Mme
DE
BERNIS
Brigitte
Apprieu
M
PALLIER
Dominique
Chanas
M
MALATRAIT
Jean-Charles
Arandon-Passins
Mme
SANDRIN
Maria
Chantepérier
Mme
MEHEUT
Christelle
Artas
M
SIMONDANT
Martial
Chantesse
Mme
ORIOL
Isabelle
Assieu
M
SEGUI
Jean
Michel
Chapareillan
Mme
VENTURINI
Martine
Auberives-en-Royans
M
VILLARD
Stéphane
Charancieu
M
GUTTIN
Christian
Auberives-sur-Varèze
Mme
ZABOROWSKI
Dorothée
Charantonnay
M
ORELLE
Pierre-Louis
Auris
M
MOIROUX
Yves
Charavines
M
GUILLAUD-BATAILLE
Bruno
Autrans-Méaudre
en
Vercors
M
ARNAUD
Hubert
Charette
M
COURTEJAIRE
Hervé
Avignonet
M
FAUCONNIER
Jérôme
Charnècles
Mme
REUX
Nadine
Barraux
Mme
BEATINI
Ingrid
Charvieu-Chavagneux
M
DEZEMPTE
Gérard
Beaucroissant
M
REBOUL
Antoine
Chasse-sur-Rhône
M
BOUVIER
Christophe
Beaufin
M
SERRE
Emmanuel
Chasselay
M
CHAMPON
Gilbert
Beaufort
Mme
D'ORNANO
Christiane
Chassignieu
M
BOUVET
Jean-Marc
Beaulieu
M
CORVEY-BIRON
Didier
Château-Bernard
Mme
PALAZZI-VALLIER
Lydia
Beaurepaire
M
PAQUE
Yannick
Châteauvilain
M
GAUDE
Daniel
Beauvoir-de-Marc
M
MANDRAND
Robert
Châtel-en-Trièves
Mme
LACROIX
Fanny
Beauvoir-en-Royans
Mme
PETTER
Natacha
Châtelus
M
THUMY
William
Bellegarde-Poussieu
Mme
GRANGEOT
Christelle
Châtenay
M
CHEVALLIER
Christian
Belmont
M
MATHAN
Gérard
Châtonnay
M
NOGUERAS
Jean-Michel
Bernin
Mme
BESSON
Anne-Françoise
Chatte
M
ROUX
André
Besse
M
OUGIER
Jean-Rémy
Chavanoz
M
DAVRIEUX
Roger
Bessins
M
LAMBERT
Aimé
Chélieu
M
GAUTHIER
Max
Bévenais
M
CARON
Pierre
Chevrières
M
ROUSSET
Franck
Bilieu
M
PENET
Jean-Yves
Cheyssieu
M
BONNETON
Gilles
Biol
M
BELMONT
Patrick
Chèzeneuve
Mme
BOUIN
Emmanuelle
Biviers
M
FEROTIN
Thierry
Chichilianne
M
VALLIER
Eric
Bizonnes
M
GALLIFET
René
Chimilin
M
DECOUX
Edmond
Blandin
Mme
MAGNIN
Corinne
Chirens
Mme
GUTTIN
Christine
Bonnefamille
M
QUEMIN
André
Cholonge
M
KRAMARCZEWSKI
Bruno
Bossieu
M
COLLION
Thierry
Chonas-l'Amballan
M
PROENCA
Jean
Bougé-Chambalud
M
ANDRÉ
Sébastien
Choranche
Mme
MOREAU-GLENAT
Geneviève
Bouvesse-Quirieu
M
GONZALEZ
Frédéric
Chozeau
M
ARNAUD
Richard
Brangues
M
GRANGER
Sylvain
Chuzelles
M
HYVERNAT
Nicolas
Claix
M
REVIL
Christophe
Clavans-en-Haut-Oisans
M
CROSLAND - FEGE
Marc
Clelles
M
ROCHE
Alain
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Clonas-sur-Varèze
M
VIALLATTE
Régis
Cognet
M
BONOMI
Jean-Pierre
Cognin-les-Gorges
M
FERROUILLAT
Patrice
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5
Colombe
Corbelin
Corenc
Cornillon-en-Trièves
Corps
Corrençon-en-Vercors
Coublevie
Cour-et-Buis
Courtenay
Crachier
Cras
Crémieu
Crêts en Belledonne
Creys-Mépieu
Crolles
Culin
Diémoz
Dizimieu
Doissin
Dolomieu
Domarin
Domène
Eclose-Badinières
Engins
Entraigues
Entre-deux-Guiers
Estrablin
Eybens
Eydoche
Eyzin-Pinet
Faramans
Faverges-de-la-Tour
Flachères
Fontanil-Cornillon
Four
Froges
Frontonas
Gières
Gillonnay
Goncelin
Granieu
Grenay
Gresse-en-Vercors
Herbeys
Heyrieux
Hières-sur-Amby
Huez
Hurtières
Izeaux
Izeron
Janneyrias
Jarcieu
Jardin

Mme
Mme
M
M
M
M
Mme
M
M
Mme
Mme
M
M
M
M
M
M
M
Mme
Mme
M
M
M
M
Mme
M
M
M
Mme
M
M
M
M
M
M
M
Mme
M
M
Mme
M
M
M
Mme
M
M
M
M
Mme
M
M
M
Mme

JACQUIN
GRANGE
MERMILLOD-BLONDIN
BAUP
MULYK
GUILLET
PERVES
GARNIER
LEFEVRE
ROY
DI MARIA
MOYNE-BRESSAND
TABET
BONNARD
LORIMIER
DEBRAND
REY
PILON
SEYCHELLES
HARTMANN
MARY
BAYON
BERGER
FALCO
SIMONNET
BAFFERT
PEILLOT
RICHARD
RONCO
JANIN
BOURDAT
DAMAIS
MADINIER
DUPONT-FERRIER
PAPADOPULO
SALVETTI
MERLE
VERRI
JULLIEN-VIEROZ
MIDALI
COQUET
CAUQUIL
BELLOT
FONTANA
ANGONIN
MARCEL
NOYREY
ROUSSEL
BRUN-BUISSON
CHARBONNEL
TURMAUD
BERHAULT
ZIBOURA

Martine
Catherine
Jean-Damien
Gérard
Fabien
Thomas
Adrienne
Jacques
Stéphane
Nadine
Nicole
Alain
Youcef
Olivier
Philippe
Maurice
Christian
Didier
Véronique
Delphine
Alain
Chrystel
Alain
Stéphane
Martine
Pierre
Denis
Nicolas
Catherine
Christian
Gilles
Jean-Marc
Cyrille
Stéphane
Jean
Olivier
Annick
Pierre
Jean-Paul
Françoise
Raymond
Alain
Jean-Marc
Françoise
Daniel
Jean-Pierre
Jean-Yves
Alain
Anne-Marie
David
Jean-Louis
Yann
Evelyne
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Jarrie
L'Albenc
L'Isle-d'Abeau
La Balme-les-Grottes
La Bâtie-Montgascon
La Buisse
La Buissière
La Chapelle-de-la-Tour
La Chapelle-de-Surieu
La Chapelle-du-Bard
La Combe-de-Lancey
La Côte-Saint-André
La Flachère
La Forteresse
La Frette
La Garde
La Morte
La Motte-d'Aveillans
La Motte-Saint-Martin
La Mure
La Murette
La Pierre
La Rivière
La Salette-Fallavaux
La Salle-en-Beaumont
La Sône
La Sure en Chartreuse
La Terrasse
La Tour-du-Pin
La Tronche
La Valette
La Verpillière
Laffrey
Lalley
Lans-en-Vercors
Laval
Lavaldens
Lavars
Le Bouchage
Le Bourg-d'Oisans
Le Champ-près-Froges
Le Cheylas
Le Freney-d'Oisans
Le Grand-Lemps
Le Gua
Le Haut-Bréda
Le Monestier-du-Percy
Le Moutaret
Le Passage
Le Péage-de-Roussillon
Le Pont-de-Beauvoisin
Le Pont-de-Claix
Le Sappey-en-Chartreuse

M
GUERRERO
M
BUISSON
M
MARION
M
BERTHELOT
M
SOLIER
M
DESSEZ
Mme
DUPON
M
BERNARD
M
GIRARD
M
BELLIN-CROYAT
Mme
VILLARINO
M
GULLON
Mme
SORREL
Mme
COLLET
M
CRÉZÉ
M
GANDIT
M
MASLO
Mme
ROJAS
M
GONNORD
M
BONNIER
Mme
SERAYET
M
GAYET
M
ROLLAND
Mme
PERRIN
M
PRA
M
SEYVE
38134 La SMme
Mme
GUICHARD
M
RAJON
M
SPINDLER
Mme
BARTHELEMI
M
MARGIER
M
FAURE
M
FIERRY-FRAILLON
M
KRAEMER
Mme
DEGOUL-STISSI
M
CHATTARD
M
EYRAUD-GRIFFET
Mme
POURTIER
M
VERNEY
Mme
JACQUIN
M
COHARD
M
PICHOUD
Mme
BARDIN-RABATEL
M
FARLEY
Mme
THILLY
M
CUCHET
M
GUILLUY
M
MICHEL
M
MONDANGE
M
SERRANO
M
FERRARI
M
ESCARON

Raphaël
Albert
Cyril
Jean-Pierre
Nicolas
Dominique
Agnes
Jacques
Gabriel
Michel
Régine
Joël
Brigitte
Evelyne
Bernard
Pierre
Raymond
Angélique
Franck
Eric
Carole
Jean-Yves
Raymond
Gilda
Jean
Patrick
RIVIERE
Annick
Fabien
Bertrand
Maryse
Patrick
Philippe
Christian
Michaël
Mireille
Arnaud
Alexandre
Annie
Guy
Mylène
Roger
Christian
Geraldine
Simon
Sandrine
Robert
Alain
Laurent
André
Michel
Christophe
Dominique
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Le Touvet
Le Versoud
Lentiol
Les Abrets en Dauphiné
Les Adrets
Les Avenières Veyrins-Thuellin
Les Côtes-d'Arey
Les Côtes-de-Corps
Les Deux Alpes
Les Éparres
Les Roches-de-Condrieu
Leyrieu
Lieudieu
Livet-et-Gavet
Longechenal
Lumbin
Luzinay
Malleval-en-Vercors
Marcieu
Marcilloles
Marcollin
Marnans
Massieu
Maubec
Mayres-Savel
Mens
Merlas
Meylan
Meyrié
Meyrieu-les-Étangs
Meyssiez
Miribel-Lanchâtre
Miribel-les-Échelles
Mizoën
Moidieu-Détourbe
Moirans
Moissieu-sur-Dolon
Monestier-d'Ambel
Monestier-de-Clermont
Monsteroux-Milieu
Mont-Saint-Martin
Montagne
Montagnieu
Montalieu-Vercieu
Montaud
Montbonnot-Saint-Martin
Montcarra
Montchaboud
Monteynard
Montfalcon
Montferrat
Montrevel
Montseveroux

Mme
THERY
M
SUSZYLO
M
COTTINET
M
GASTALDELLO
Mme
RIVENS
M
MICHOUD
M
BOREL
M
MAUROY
38860 Les M
M
MARMONIER
Mme
DUGUA
M
BRENIER
M
GERIN
M
DUPONT
M
FERRAND
M
FORTE
M
CHARLES
M
SABELLE
Mme
PREVOT
Mme
PRIMAT
M
BARGE
M
GILLET
M
BESSON
M
TISSERAND
M
BRUGNERA
M
SUZZARINI
M
GRANDPERRIN
M
CARDIN
Mme
BADIN
M
COUTURIER
M
TODARO
M
GAUTHIER
M
DUFOUR
M
MICHEL
M
PETREQUIN
Mme
ZULIAN
M
MANIN
M
GERBI
M
FURMANCZAK
M
MERLIN
M
LECOURT
Mme
MANDIER
Mme
BAS
M
GIROUD
M
COLIN
M
BONNET
M
EMERAUD
M
SOTO
M
PASSELANDE
M
BRET
M
PERRIN -COCON
M
VITTE
Mme
OGIER

Laurence
Christophe
Henri
Benjamin
Sophie
Daniel
Christian
Claude-Emmanuel
AUBERT
Bernard
Isabelle
Jean-Yves
Guy
Gilbert
Charles
Pierre
Christophe
Pascal
Fabienne
Dominique
Christophe
Bernard
Roland
Olivier
Jean-Michel
Pierre
Denis
Philippe
Pascale
Alain
Charles
Michel
Williams
Bernard
Christian
Valérie
Gilbert
Franck
Eric
Denis
Vincent
Corinne
Christelle
Christian
Francis
Dominique
David
Guy
Richard
Frédéric
Roland
Daniel
Karelle
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8
Moras
Morestel
Morette
Mottier
Murianette
Murinais
Nantes-en-Ratier
Nivolas-Vermelle
Notre-Dame-de-Commiers
Notre-Dame-de-l'Osier
Notre-Dame-de-Mésage
Notre-Dame-de-Vaulx
Noyarey
Optevoz
Oris-en-Rattier
Ornacieux-Balbins
Ornon
Oulles
Oyeu
Oytier-Saint-Oblas
Oz
Pact
Pajay
Panossas
Parmilieu
Pellafol
Penol
Percy
Pierre-Châtel
Pisieu
Plan
Plateau-des-Petites-Roches
Poisat
Poliénas
Pommier-de-Beaurepaire
Ponsonnas
Pont-de-Chéruy
Pont-en-Royans
Pont-Évêque
Pontcharra
Porcieu-Amblagnieu
Porte-des-Bonnevaux
Prébois
Presles
Pressins
Primarette
Proveysieux
Prunières
Quaix-en-Chartreuse
Quet-en-Beaumont
Quincieu
Réaumont
Renage

M
M
M
Mme
M
M
M
M
M
M
M
M
Mme
M
M
Mme
Mme
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Mme
M
M
M
Mme
M
M
M
M
M
M
Mme
M
Mme
M
M
M
M
M
M
M
M
Mme
Mme
M
Mme

SUCILLON
VIAL
DORIOL
RIVARD
GARCIN
ISERABLE
PONTIER
BETON
MARRON
BRICHET-BILLET
BUISSON
SOUET
JANIN QUERCIA
QUILES
LUC
AMICE
FAURE
GIRARD
PIOTIN
PORRETTA
VILLARET
ILTIS
BAJAT
GIBBONS
TERUEL
JOUBERT
VEYRET
CAMPREDON
VILLARD
DURIEUX
CUGNIET
CLOUZEAU
BUSTOS
FOURNIER
COUDERT
LANEYRIE
BRON
GRINDATTO
FAITA
BORG
PEJU
MEUNIER
FAURE
DUMAS
REYNAUD
MERCIER
BALESTRIERI
TOSCAN
FAURE
MOSTACCHI
ALBERTIN
MOREL
GIRERD

Eric
Frédéric
Franck
Isabelle
Cédric
Patrice
Joël
Christian
Patrick
Alex
Jérôme
Marc
Nelly
Joseph
Alain
Anne-Marie
Nicole
Stéphane
Jean-Noel
René
Claude
Laurent
Bernard
Grégory
Eric
Thierry
Bernard
Sabine
Alain
Jean-Luc
Patrick
Dominique
Ludovic
Bernard
Bernard
Jean-Marc
Franck
Bernard
Martine
Christophe
Nathalie
Alain
Yannick
Vincent
Jean-Louis
Serge
Christian
Michel
Pierre
Elisabeth
Lauriane
Patrick
Amélie
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Rencurel
Revel
Revel-Tourdan
Reventin-Vaugris
Rives
Roche
Rochetoirin
Roissard
Romagnieu
Roussillon
Rovon
Royas
Roybon
Ruy-Montceau
Sablons
Saint Antoine l'Abbaye
Saint-Agnin-sur-Bion
Saint-Alban-de-Roche
Saint-Alban-du-Rhône
Saint-Albin-de-Vaulserre
Saint-Andéol
Saint-André-en-Royans
Saint-André-le-Gaz
Saint-Appolinard
Saint-Arey
Saint-Aupre
Saint-Barthélemy
Saint-Barthélemy-de-Séchilienne
Saint-Baudille-de-la-Tour
Saint-Baudille-et-Pipet
Saint-Blaise-du-Buis
Saint-Bonnet-de-Chavagne
Saint-Bueil
Saint-Cassien
Saint-Chef
Saint-Christophe-en-Oisans
Saint-Christophe-sur-Guiers
Saint-Clair-de-la-Tour
Saint-Clair-du-Rhône
Saint-Clair-sur-Galaure
Saint-Didier-de-Bizonnes
Saint-Didier-de-la-Tour
Saint-Égrève
Saint-Étienne-de-Crossey
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs

Mme
Mme
M
Mme
M
M
Mme
M
Mme
M
Mme
M
M
M
M
Mme
Mme
M
M
M
M
M
Mme
M
Mme
M
M
M
M
M
Mme
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Mme
M
M
Mme
M

Jessica
Coralie
Yvan
Blandine
Julien
Bernard
Marie-Christine
Christophe
Céline
Robert
Béatrice
Thierry
Serge
Denis
Laurent
Marie-Chantal
Andrée
Christophe
Denis
Cédric
Gilles
Frédéric
Magali
Daniel
Anne
Patrick
Gérard
Gilles
Denis
Jean-Louis
Nathalie
Jean-Claude
Jean-Pierre
Paul-Henri
Alexandre
Jean-Louis
Denis
Patrick
Olivier
Kirsten
Joëlle
Philippe
Laurent
Ghislaine
Michel

Mme
Mme
Mme
M

LOCATELLI
BOURDELAIN
ARGOUD
VIDOR
STEVANT
COCHARD
FRACHON
DRURE
REVOL
DURANTON
GENIN
ROLLAND
PERRAUD
GIRAUD
TEIL
JOLLAND
RABILLOUD
LAVILLE
CHAMBON
MILANI
CLERET
DE AZEVEDO
GUILLOT
FERLAY
STUTZ
BUISSON
BECT
STRAPPAZZON
THOLLON
POITE
FAURE
DARLET
LOCONTE
HAUMESSER
DROGOZ
ARTHAUD
DEBELLE D'AVIGNESE
BLANDIN
MERLIN
CLERINO
ANGLEREAUX
GUERIN
AMADIEU
PEYLIN
VEYRON
CHOLLAT-RAT (épouse
BEAUFORT)
GRANGIER
GROIX
GRIMOUD

Saint-Geoire-en-Valdaine
Saint-Geoirs
Saint-Georges-d'Espéranche
Saint-Georges-de-Commiers
Saint-Gervais
Saint-Guillaume
Saint-Hilaire-de-Brens

M
M

PICCARRETA
GUILLET

David
Laurent

Nathalie
Nadine
Brigitte
Norbert
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0
Saint-Hilaire-de-la-Côte
Saint-Hilaire-du-Rosier
Saint-Honoré
Saint-Ismier
Saint-Jean-d'Avelanne
Saint-Jean-d'Hérans
Saint-Jean-de-Bournay
Saint-Jean-de-Moirans
Saint-Jean-de-Soudain
Saint-Jean-de-Vaulx
Saint-Jean-le-Vieux
Saint-Joseph-de-Rivière
Saint-Julien-de-l'Herms
Saint-Just-Chaleyssin
Saint-Just-de-Claix
Saint-Lattier
Saint-Laurent-du-Pont
Saint-Laurent-en-Beaumont
Saint-Marcel-Bel-Accueil
Saint-Marcellin
Saint-Martin-d'Uriage
Saint-Martin-de-Clelles
Saint-Martin-de-la-Cluze
Saint-Martin-de-Vaulserre
Saint-Martin-le-Vinoux
Saint-Maurice-en-Trièves
Saint-Maurice-l'Exil
Saint-Maximin
Saint-Michel-de-Saint-Geoirs
Saint-Michel-en-Beaumont
Saint-Michel-les-Portes
Saint-Mury-Monteymond
Saint-Nazaire-les-Eymes
Saint-Nicolas-de-Macherin
Saint-Nizier-du-Moucherotte
Saint-Ondras
Saint-Paul-d'Izeaux
Saint-Paul-de-Varces
Saint-Paul-lès-Monestier
Saint-Pierre-d'Entremont
Saint-Pierre-de-Bressieux
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Saint-Pierre-de-Chérennes
Saint-Pierre-de-Méaroz
Saint-Pierre-de-Mésage
Saint-Prim
Saint-Quentin-Fallavier
Saint-Quentin-sur-Isère
Saint-Romain-de-Jalionas
Saint-Romain-de-Surieu
Saint-Romans
Saint-Sauveur
Saint-Savin

M
M
M
M
M
M
M
Mme
M
M
M
Mme
M
Mme
M
M
M
M
M
M
M
Mme
Mme
M
M
M
M
M
M
M
M
Mme
Mme
M
M
M
M
M
Mme
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Mme
M

FARNOUX
BELLE
MICHON
BAILE
PILLAUD-TIRARD
GARAT
POURRAT
BETHUNE
COURBOU
RAVANAT
REBUFFET-GIRAUD
GUIJARRO
MONTEYREMARD
HUGOU
O'BATON
PAYEN
SARTER
GARNIER
BLANC
MOCELLIN
GIRAUD
CHOLAT
ROSSI
REYNAUD
LAVAL
MARTINELLO
GENTY
ROZIAU
MABILY
CHARLES
ZOPPE
CURT
FLAMAND
REY
GIRARD
VIEUX-MELCHIOR
CHAUMAT
RICHARD
VIAL
GAUTIER
FAURE
GUSMEROLI
ROMEY
BALME
MASNADA
CROS
BACCONNIER
FAURE
GRAUSI
MOUCHIROUD
CREACH
DABADIE
DURAND

Hubert
Sylvain
Jean-Luc
Henri
Jean-François
Jean-Marie
Franck
Laurence
Alain
Jean-Luc
Franck
Marylène
Axel
Isabelle
Joël
Raymond
Jean-Claude
Jean-Luc
Aurélien
Raphaël
Gérald
Christine
Hélène
Michel
Sylvain
Patrick
Philippe
Olivier
Joël
Christian
Joël
Isabelle
Michèle
Freddy
Franck
Christian
Patrick
David
Béatrice
Marc
Henri
Stéphane
André
Eric
Christian
Michel
Michel
Jean-Pierre
Jérôme
Robert
Yvan
Marie-Jeanne
Fabien
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1
1
Saint-Siméon-de-Bressieux
Saint-Sorlin-de-Morestel
Saint-Sorlin-de-Vienne
Saint-Sulpice-des-Rivoires
Saint-Théoffrey
Saint-Vérand
Saint-Victor-de-Cessieu
Saint-Victor-de-Morestel
Saint-Vincent-de-Mercuze
Sainte-Agnès
Sainte-Anne-sur-Gervonde
Sainte-Blandine
Sainte-Luce
Sainte-Marie-d'Alloix
Sainte-Marie-du-Mont
Salagnon
Salaise-sur-Sanne
Sarcenas
Sardieu
Sassenage
Satolas-et-Bonce
Savas-Mépin
Séchilienne
Septème
Sérézin-de-la-Tour
Sermérieu
Serpaize
Serre-Nerpol
Seyssinet-Pariset
Seyssins
Seyssuel
Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu
Siévoz
Sillans
Sinard
Soleymieu
Sonnay
Sousville
Succieu
Susville
Têche
Tencin
Theys
Thodure
Tignieu-Jameyzieu
Torchefelon
Tramolé
Treffort
Tréminis
Trept
Tullins
Val-de-Virieu
Valbonnais

M
Mme
M
M
M
Mme
M
Mme
M
M
M
M
Mme
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Mme
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Mme
Mme
M
M
M
M
Mme
M
M
M
M

SAVIGNON
GENIN
POLO
COLOMBIN
MENDEZ
UNI
GALLET
LUZET
BAUDAIN
LATARGE
COMPIGNE
GARNIER
GRAND
BASSET
MONNET
CONTASSOT
VIAL
DULOUTRE
PERROUD
COIGNE
MICHALLET
DURANTON
PLENET
CLERC
WAJDA
BOLLEAU
KECHICHIAN
ROUSSET
LISSY
HUGELE
BELMONTE
ROLLER
LE TRAOU
GAY
ROUX
FOISSIER
LHERMET
LUYAT
VIAL
BUCH
CHARBONNEL
STEFANI
MILLET
FAUCHON
SBAFFE
BADIN
DREVET
BONENFANT
FITOUSSI
MOREL
CANTOURNET
MOREL
MAUGIRON

Eric
Nicole
Isidore
Marcel
Alain
Dominique
Jean-Charles
Frédérique
Philippe
Richard
Pascal
Jacques
Florence
Michel
Robert
Raymond
Gilles
Sylvain
Jean-Pierre
Christian
Damien
Bertrand
Cyrille
Alain
Daniel
Alexandre
Max
Alain
Guillaume
Fabrice
Frédéric
Yvon
Dominique
André
Christian
Luc
Claude
Jean-Noël
Guillaume
Emile
Philippe
François
Régine
Carole
Jean-Louis
Bernard Jean Robert
Jean-Michel
Pierrick
Anne-Marie
Eric
Gérald
Michel
Gilbert
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1
2
Valencin
Valencogne
Valjouffrey
Varacieux
Varces-Allières-et-Risset
Vasselin
Vatilieu
Vaujany
Vaulnaveys-le-Bas
Vaulnaveys-le-Haut
Vaulx-Milieu
Velanne
Vénérieu
Venon
Vernas
Vernioz
Vertrieu
Veurey-Voroize
Veyssilieu
Vézeronce-Curtin
Vif
Vignieu
Villages du Lac de Paladru
Villard-Bonnot
Villard-de-Lans
Villard-Notre-Dame
Villard-Reculas
Villard-Reymond
Villard-Saint-Christophe
Ville-sous-Anjou
Villefontaine
Villemoirieu
Villeneuve-de-Marc
Villette-d'Anthon
Villette-de-Vienne
Vinay
Viriville
Vizille
Voissant
Voreppe
Vourey

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Mme
M
M
M
M
M
M
M
Mme
M
Mme
M
M
M
M
M
M
M
M
Mme
Mme
M
M
Mme

JULLIEN
VENTURA
HERITIER
CHEVALLIER
CORBET
ROUX
ROUX-BERNARD
GENEVOIS
GAUTHIER
PORTA
BERGER
MOLLIERE
FRANZOI
ODDON
MORGUE
REY
SPITZNER
RIGAULT
AMEZIANE
BELANTAN
GENET
FERRARIS
CARRON
BEAU
MATHIEU
BRUN
PERROT
THEYSSET
MORA
SATRE
NICOLE-WILLIAMS
COSSIAUX
DUSSAULT
GINDRE
TISSOT
ROSAIRE
SEMPÉ-BUFFET
TROTON
CATTIN
REMOND
BLACHOT-MINASSIAN

Bernard
Julien
Bernard
Denis
Jean-Luc
Jean-Yves
Gaëtan
Yves
Jean-Marc
Jean-Yves
Dominique
Denis
Christian
Marc
Léon
Jean-Marc
Francis
Pascale
Karim
Maurice
Guy
Patrick
Denis
Patrick
Arnaud
Ophélie
Quentin
Chantal
Serge
Luc
Patrick
Patrick
Gilles
Bruno
Jean
Philippe
Françoise
Catherine
Bruno
Luc
Fabienne

TOTAL DES ELECTEURS : 504

Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX 1 – tél. 04 76 60 34 00 – www.isere.gouv.fr

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2020-11-02-003 - Arrêté préfectoral relatif aux listes électorales des maires et des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants du département de l’Isère pour l’élection des représentants au CSFPT

58

38_Pref_Préfecture de l'Isère
38-2020-10-12-021
Décision de déclassement du domaine public réseau SNCF
Champ sur Drac

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2020-10-12-021 - Décision de déclassement du domaine public réseau SNCF Champ sur Drac

59

DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
(Établie en deux exemplaires originaux)

Réf. SPA :
SNCF Réseau

Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-21;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2141-1,
Vu l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe
SNCF notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale
applicables à la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du
Code des transports (SNCF Gares & Connexions), notamment son article 3,
Vu l’Arrêté du Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 25 juin 2015
fixant les obligations d’information de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières (ARAFER) des projets de déclassement de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF
Mobilités,
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions générales des délégations
au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du président au directeur
général adjoint clients et services
Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du directeur général clients et
services au directeur territorial Auvergne Rhône Alpes.
Vu l'autorisation de l’Etat en date du 24 septembre 2020,

Diffusable SNCF RESEAU
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Considérant que le bien n’est plus affecté aux missions de la SA SNCF Réseau

Diffusable SNCF RESEAU
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DECIDE:

ARTICLE 1
Le terrain non bâti sis à CHAMP SUR DRAC tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous et
sur le plan joint à la présente décision sous teinte bleue, est déclassé du domaine public
ferroviaire.
Code INSEE
Commune

Lieu-dit

38071
CHAMP SUR
DRAC

Références cadastrales
Section
Numéro

Surface (m²)

La gare

AC

319

422

La gare

AC

322

25

La gare

AC

323

140

TOTAL

587

ARTICLE 2
Un volume de forme irrégulière sis à CHAMP SUR DRAC pour une surface de base de 337
m², délimité planimétriquement par une ligne reliant entre eux les points 1 à 11 pour une
surface de base de 337 m².
Le volume est délimité altimétriquement par la cote de niveau inférieur : sans limite de
profondeur.
Et la cote de niveau supérieur : 269m00.
Ce volume comprend : Les berges ainsi que la portion de la Romanche située sous le pont
ferroviaire.
L'assiette de la volumétrie est la suivante :
Code INSEE
Commune
38071
CHAMP SUR
DRAC

Lieu-dit
La gare

Références cadastrales
Section
Numéro
AC

Surface (m²)

321

337

ARTICLE 3
Copie de la présente décision sera communiquée au Préfet de Département de l’ISERE.
La présente décision de déclassement sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture du département de l’ISERE
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel de SNCF Réseau,
Fait à Lyon,
Le 12 octobre 2020

Diffusable SNCF RESEAU
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Le Directeur Territorial SNCF Réseau
Thomas ALLARY

Diffusable SNCF RESEAU
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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 03/11/2020

Arrêté portant désignation des membres de la commission de contrôle
de la commune d’ALLEVARD
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 l’arrêté préfectoral n°38-2020-09-16-008 du 16 septembre 2020 portant désignation des
membres de la commission de contrôle de la commune d’ Allevard;
CONSIDÉRANT les propositions du Maire de la commune ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 - L’arrêté susvisé est abrogé
ARTICLE 2 – Une commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales est
instituée dans la commune d’Allevard et est composée comme suit :
Prénom et NOM

Qualité

Andrée JAN

Conseillère municipale

Junior BATTARD

Conseiller municipal

Valentin MAZET-ROUX

Conseiller municipal

Patrick BARRIER

Conseiller municipal

Jean-Luc MOLLARD

Conseiller municipal

ARTICLE 3 – 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 4 – Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère et le Maire de la commune
d’Allevard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour Le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général
Philippe PORTAL
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Sous-préfecture de La Tour-du-Pin
Pôle Développement et Organisation Territoriale

Arrêté inter-préfectoral n°
portant modification de la composition de la commission de suivi de site pour la
cimenterie VICAT à Montalieu-Vercieu

La Préfète de l’Ain
Chevalier de la Légion d’Honneur

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

Vu l’article L. 124-1 du Code de I'Environnement relatif au droit d’accès à l’information en matière
d’environnement ;
Vu les articles L. 125-1, L. 125-2-1, R. 125-5, R. 125-8-1 et suivants du Code de I'Environnement
relatif aux commissions de suivi de site ;
Vu le livre V-Titre Ier du Code de I'Environnement relatif aux installations classées pour la protection
de l’environnement ;
Vu le livre V-Titre IV du Code de l’Environnement relatif aux déchets ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2012-179-0020 en date du 27 juin 2012 portant composition de la
commission de suivi du site pour la cimenterie VICAT à Montalieu-Vercieu ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2014307-0048 en date du 3 novembre 2014 modifiant la composition de
la commission de suivi du site pour la cimenterie VICAT à Montalieu-Vercieu ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de l’Isère et du Secrétaire Général de la
préfecture de l’Ain,
ARRETENT

Tél : 04 74 83 29 93
Mél : sophie.ruel@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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ARTICLE 1 : L’article 1 de l’arrêté inter-préfectoral n°2012179-0020 en date du 27 juin 2012 est
modifié comme suit :
1. membres du collège « administration de l’Etat » :
- Monsieur le Préfet de l’Isère, ou son représentant,
- Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, ou son
représentant,
- Monsieur le Directeur Régional de l’Agence Régionale de la Santé, ou son représentant,
- Monsieur le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours, ou son représentant.
2. membres du collège « élus des collectivités territoriales et établissements publics de coopération
intercommunale » :
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné, ou son
représentant,
- Monsieur le Maire de Bouvesse Quirieu, ou son représentant,
- Monsieur le Maire de Montalieu-Vercieu, ou son représentant,
- Monsieur le Maire de Porcieu-Amblagnieu, ou son représentant,
- Monsieur le Maire de Serrières de Briord, ou son représentant.
3. membres du collège « riverains d’installation classée ou associations de protection de
l’environnement » :
- Madame la Présidente de l’association Sans Nature pas de Futur, ou son représentant,
- Monsieur le Président de l’association Ours Environnement, ou son représentant,
- Monsieur le Président de la FRAPNA Isère, ou son représentant,
- Monsieur le Président de la Fédération Départementale de la Pêche, ou son représentant,
- Monsieur le Président de l’association LO PARVI, ou son représentant.
4. membres du collège « exploitants de l’installation classée » :
Trois représentants de la société VICAT, dont le directeur de la cimenterie VICAT de MontalieuVercieu, ou son représentant.
5. membres du collège « salariés de l’installation classée » :
- Madame Mylène CLAVEL
- Monsieur Yvan BERTHOLET
6- personnes qualifiées :
La commission peut entendre, sur invitation de son Président, toute personne dont l'audition lui paraît
utile.
ARTICLE 2 : Les membres de la commission sont nommés pour une durée de 5 ans.
Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il
a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée
dans les mêmes conditions.
Le Préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile.
ARTICLE 3 : L’arrêté n°2014307-0048 en date du 3 novembre 2014 est abrogé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication.
2
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ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'lsère, le Secrétaire Général de la Préfecture
de l’Ain, la Sous-Préfète de La Tour-du-Pin et le Directeur Régional de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l'lsère, et dont copie sera
adressée à chacun des membres de la Commission.

Le 29 octobre 2020

La Préfète de l’Ain,

Le Préfet de l’Isère,

Signé Catherine SARLANDIE de LA ROBERTIE

Signé Lionel BEFFRE

3
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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 881099758
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

EI "GORZELANCZYK Boris"
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 19 octobre 2020 par la :
EI "GORZELANCZYK Boris"
Mont'Âne Services
69 Grande Rue
38390 MONTALIEU VERCIEU
N° SIRET : 88109975800016
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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 881099758 à compter du
19 octobre 2020, au nom de :
EI "GORZELANCZYK Boris"

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

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

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

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-17, 4° et 5° du Code du travail relatifs
au respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensés
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée ;

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 38-2020-10-23-008 - 2020 Récépissé de DECLARATION d'un organisme de services à la personne EI GORZELANCZYK BORIS

72

- 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 23 octobre 2020

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

Signé
Jacques MULLER
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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 851121137
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

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

Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31) ;
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne ;
Vu la circulaire n° NOR:ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne ;
Vu l’arrêté Préfectoral N° DIRECCTE/SG/2020/58 du 28 août 2020 publié au RAA de l’Isère le 10
septembre 2020 portant subdélégation de signature à Monsieur Jacques MULLER, Responsable de
l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes le 23 octobre 2020 par la :
ME "PICCOLOMO Audrey"
357 route de Montmartel
38430 MOIRANS
N° SIRET : 85112113700026
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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 851121137 à compter du
23 octobre 2020, au nom de :
ME "PICCOLOMO Audrey"

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 ;
- Garde d’enfants de plus de 3 ans ;
- Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) * ;
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé *.
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du Code du travail et L. 241-10 du Code de la sécurité
sociale.

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

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

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

Fait à Grenoble, le 30 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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Décision N°2020-23-0045
Portant délégation de signature aux directeurs des délégations départementales
Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre 2 du titre III du livre IV ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n°2012-1245 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables
publics assignataires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la décision n°2019-16-0330 du 30 octobre 2019 du directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes portant organisation au sein de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la décision n°2020-16-0025 du 27 janvier 2020 du directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes portant nomination au sein de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;
DECIDE
Article 1
A l’exclusion des actes visés à l’article 2, délégation de signature est donnée aux agents de l’ARS suivants,
à l’effet de signer, dans la limite de leurs compétences, les actes relevant des missions des délégations
départementales de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir :
-

-

-

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

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

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

-

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

-

les décisions d’engagement de dépenses inférieures à 1500 € hors taxes permettant le
fonctionnement courant de la délégation ;
la validation et la certification du service fait relative au fonctionnement courant de la
délégation ;

-

-

-

-

Les états de frais de déplacement présentés par les membres des conseils territoriaux de
santé dès lors qu’ils ont assisté à une assemblée plénière ou à une réunion du bureau, ou de la
commission « santé mentale » ou de la formation usager dans les conditions prévues par le
règlement intérieur du CTS ;
l’ordonnancement, la validation et la certification du service fait des dépenses liées aux
astreintes tel que renseigné par les agents dans le SI Astreintes, en lien le cas échéant avec les
responsables de planning ;
les décisions et correspondances relatives à l’exécution des marchés de contrôle sanitaire des
eaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la passation des commandes aux laboratoires
concernant les contrôles et re-contrôles nécessités par les non-conformités et les urgences
(type pollution) des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et afin de signer toutes
correspondances entrant dans le champ de compétences de leur service respectif, sous
réserve des dispositions de l’article 2 de la présente décision ;
Les agréments des entreprises de transports sanitaires terrestre et aérien, les autorisations de
mise en service de véhicules de transports sanitaires, lettres d’observation et avertissements,
tableaux de garde semestriels des ambulanciers ;

Au titre de la délégation de l’Ain :
●

Madame Catherine MALBOS, directrice de la délégation départementale

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














Martine BLANCHIN,
Muriel DEHER,
Amandine DI NATALE,
Marion FAURE,
Jeannine GIL-VAILLER,
Nathalie GRANGERET,
Michèle LEFEVRE,
Cécile MARIE,
Nathalie RAGOZIN,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
Dimitri ROUSSON,
Christelle VIVIER.

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2020-10-30-009 - Décision n°2020-23-0045 - 30 octobre 2020 - ARS ARA Délégation de
signature Délégations départementales

80

3 / 11

Au titre de la délégation de l'Allier :
●

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

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

















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

Au titre de la délégation de l’Ardèche :
●

Madame Emmanuelle SORIANO, directrice de la délégation départementale

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



















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

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

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














Martine BLANCHIN,
Christelle CONORT,
Muriel DEHER,
Corinne GEBELIN,
Nathalie GRANGERET,
Marie LACASSAGNE,
Michèle LEFEVRE,
Sébastien MAGNE,
Cécile MARIE,
Isabelle MONTUSSAC,
Nathalie RAGOZIN,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON.

Au titre de la délégation de la Drôme :
●

Madame Zhour NICOLLET, directrice de la délégation départementale

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






















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

Monsieur Aymeric BOGEY, directeur de la délégation départementale

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
































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

Au titre de la délégation de la Loire :
●

Madame Nadège GRATALOUP, directrice de la délégation départementale

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






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

Au titre de la délégation de Haute-Loire :
●

Monsieur David RAVEL, directeur de la délégation départementale

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















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

Monsieur Jean SCHWEYER, directeur de la délégation départementale

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



















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

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

Monsieur Philippe GUETAT, directeur de la délégation départementale

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




















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

Au titre de la délégation de la Savoie :
●

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

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




















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

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

Monsieur Luc ROLLET, directeur de la délégation départementale

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










Cécile BADIN,
Audrey BERNARDI,
Hervé BERTHELOT,
Marie BERTRAND,
Martine BLANCHIN,
Florence CHEMIN,
Florence CULOMA,
Marie-Caroline DAUBEUF,

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2020-10-30-009 - Décision n°2020-23-0045 - 30 octobre 2020 - ARS ARA Délégation de
signature Délégations départementales

86

9 / 11
















Muriel DEHER,
Maryse FABRE,
Pauline GHIRARDELLO,
Nathalie GRANGERET,
Michèle LEFEVRE,
Nadège LEMOINE,
Fiona MALAGUTTI,
Cécile MARIE,
Didier MATHIS,
Nathalie RAGOZIN,
Anne-Sophie RONNAUX-BARON,
Grégory ROULIN,
Clémentine SOUFFLET,
Monika WOLSKA.

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2020-10-30-009 - Décision n°2020-23-0045 - 30 octobre 2020 - ARS ARA Délégation de
signature Délégations départementales

87

10 / 11

Article 2
Sont exclues de la présente délégation les décisions suivantes :
a) Correspondances et décisions d’ordre général :
-

-

-

-

les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses
nationales d’assurance maladie ;
les correspondances aux préfets quand elles n'ont pas le caractère de correspondance relative
à la gestion courante ;
les correspondances adressées aux administrations centrales ou aux établissements publics
nationaux, lorsqu'elles n'ont pas le caractère de correspondance relatives à la gestion
courante ou aux relations de service ;
les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents
des conseils départementaux ;
les correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de
l’agence ;
les actes de saisine du tribunal administratif et de la chambre régionale des comptes ;
les actes pris en application de l’article L.1432-2 du code de la santé publique relatif aux
pouvoirs propres de la directeur général : l’arrêt du PRS et de ses différentes composantes ;
l’exécution du budget, l’ordonnancement des dépenses, les autorisations sanitaires, le
recrutement au sein de l’agence, la désignation de la personne chargée de l’intérim des
fonctions de directeurs et de secrétaire général dans les établissements de santé publics, le
pouvoir d’ester en justice et de représentation, le pouvoir de délégation de signature ;
les correspondances et communiqués adressés aux médias de toute nature.

b) Décisions en matière sanitaire :
-

autorisant la création, la conversion, le regroupement et la modification des activités de soins
et l’installation des équipements matériels lourds ;

-

de suspension et de retrait des activités des établissements et services de santé prise en
application des articles L. 6122-13 et L. 5126-10 du code de la santé publique ;
d’autorisation, de modification ou de retrait d’autorisation d’exploitation de laboratoires
d’analyses ;
de suspension et retrait d’agrément des entreprises de transport sanitaire terrestre et aérien ;

-

-

-

de suspension des médecins, chirurgiens dentistes ou sages femmes ;
de décision de placement de l’établissement public de santé sous l’administration provisoire
des conseillers généraux des établissements de santé et de saisine de la chambre régionale
des comptes en application de l’article L. 6143-3-1 ;
de conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec chaque établissement de
santé en application de l’article L.6114-1 du code de la santé publique ;
le déféré au tribunal administratif des délibérations et décisions du conseil de surveillance et
des actes du directeur des établissements publics de santé en application de l’article L. 6143-4
du code de la santé publique.
la transmission des rapports définitifs des missions d’inspection et de contrôle et toute
injonction ou mise en demeure ;

c) Décisions en matière médico-sociale :
-

autorisant la création, la transformation, l’extension des établissements et services médicosociaux ;
décidant la fermeture totale ou partielle des services et établissements sociaux ou médicosociaux dont le fonctionnement et la gestion mettent en danger la santé, la sécurité et le bien
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-

-

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

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

les marchés et contrats ;

-

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

-

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

Article 3
La présente décision annule et remplace la décision N°2020-23-0040 du 29 septembre 2020.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et
au recueil des actes administratifs des préfectures de département de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également saisi(e) par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .

Fait à Lyon, le

3 0 OCT. 2020

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

Docteur Jean-Yves GRALL
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