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38_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale
de l'Isère
38-2020-12-29-010
Arrêté relatif à la liste des agents composant le service
départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
arrêté indiquant les agents de la DDCS transférés au service de la DSDEN
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Grenoble, le 29 décembre 2020
Arrêté relatif à la liste des agents composant le
service départemental à la jeunesse, à l’engagement
et aux sports de l’Isère

Le Préfet de l’Isère,

La Directrice académique
des services de l’éducation nationale de l’Isère,

Vu le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le
domaine des politiques de la jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie associative, de l’engagement civique et
des sports et à l’organisation des services chargés de leur mise en œuvre et notamment son article 13 ;
Vu l’arrêté rectoral n°2020-57 du 18 décembre 2020 modifié, portant organisation de la délégation régionale
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports et des services départementaux de la jeunesse, de
l’engagement et des sports de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu les effectifs communiqués par le directeur départemental de la cohésion sociale de l’Isère et le secrétaire
général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Isère ;
Considérant les missions transférées au futur service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
et les agents qui les exercent ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture et de la secrétaire générale de la direction des services
départementaux de l’éducation nationale,

Arrêtent :
Article 1er : La liste des agents composant, au 1er janvier 2021, le service départemental à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports de l’Isère, prévue par l’article 13 du décret susvisé, est annexée au présent arrêté.
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture et la secrétaire générale de la direction des services
départementaux de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’Isère.

Le Préfet de l’Isère,

Lionel BEFFRE

La Directrice académique des services de
l’éducation nationale de l’Isère,

Viviane HENRY
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ANNEXE : liste des agents composant le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et
aux sports de l’Isère au 1er janvier 2021

Isabelle BECU-SALAUN
Yannis CAMPIONE
Claudine CHAILLOL
Delphine CONTINI
Marilyne DEGLISE-FAVRE
Aurélie DUCARRE
Karine ENNIFER
Tanguy FARRIE
Patricia FAYEN
Pierre-Yves GAZZERI
Brigitte GORINI
Martine LAFIT
Joël LEDOUX
Maxime LEMAIRE
Céline LEVEQUE
Florence MICHELLAND
Corinne PICOT
Franck RICHETTI
Bérangère VOUE
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38_Pref_Préfecture de l'Isère
38-2020-12-30-001
AP portant renouvellement d'habilitation dans le domaine
funéraire OFFICE CATHOLIQUES DES POMPES
FUNEBRES - LA TRONCHE
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Secrétariat général
Grenoble, le 30 décembre 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° 38-2020-12

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 le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire ;
VU l’article 7 du décret n°2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des
circonstances exceptionnelles liées à l’épisode de covid-19 ;
VU l’arrêté préfectoral du 14 mai 2014, renouvelant l’habilitation de la SCOP « OFFICE CATHOLIQUE DES
POMPES FUNEBRES », située 24 boulevard de la Chantourne 38700 LA TRONCHE ;
VU la demande en date du 29 octobre 2020, présentée par M. Arnaud BERNARD, gérant de la SCOP « OFFICE
CATHOLIQUE DES POMPES FUNEBRES », 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 SCOP « OFFICE CATHOLIQUE DES POMPES FUNEBRES », située 24
boulevard de la Chantourne 38700 LA TRONCHE, est renouvelée pour exercer sur l'ensemble du territoire les
activités suivantes :
1- Transport des corps avant et après mise en bière
2 - Organisation des obsèques
3 - Soins de conservation
4 - Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes cinéraires ;
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 20-38-0044 (numéro national) pour une durée de 5 ans
jusqu’au 31 décembre 2025. La demande de renouvellement devra être impérativement adressée deux mois
avant l’échéance.
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.
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
Grenoble, le 30 décembre 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° 38-2020-12

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 le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire ;
VU l’article 7 du décret n°2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des
circonstances exceptionnelles liées à l’épisode de covid-19
VU l’arrêté préfectoral du 28 février 2014 renouvelant l’habilitation de la Sarl MARBRERIE DE LA VENCE, située
29 rue des Glaireaux 38120 SAINT-EGREVE ;
VU la demande en date du 7 décembre 2020, présentée par M.Thomas ARNOUX, gérant de la Sarl
MARBRERIE DE LA VENCE, 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 Sarl MARBRERIE DE LA VENCE, située 29 rue des Glaireaux 38120
SAINT-EGREVE, est renouvelée pour exercer sur l'ensemble du territoire les activités suivantes :
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 20-38-0072 (numéro national) pour une durée de 5 ans
jusqu’au 31 décembre 2025. La demande de renouvellement devra être impérativement adressée deux mois
avant l’échéance.
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.
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
Grenoble, le 30 décembre 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° 38-2020-12

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 le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire ;
VU l’article 7 du décret n°2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des
circonstances exceptionnelles liées à l’épisode de covid-19 ;
VU l’arrêté préfectoral du 15 avril 2014, modifié le 3 janvier 2020, renouvelant l’habilitation de la SA OGF pour
son établissement secondaire OGF - PILOT BOURDON situé 80 allée des Tilleuls Le Mollard 38140 RIVES ;
VU la demande en date du 13 août 2020, présentée par M. Stéphane LEVALLOIS, directeur du secteur
opérationnel de Grenoble, 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 SA OGF pour son établissement secondaire SA OGF pour son
établissement secondaire OGF - PILOT BOURDON situé 80 allée des Tilleuls Le Mollard 38140 RIVES, est
renouvelée pour exercer sur l'ensemble du territoire les activités suivantes :
6 - Gestion et utilisation des chambres funéraires
ARTICLE 2 : L’habilitation est délivrée sous le numéro 20-38-0067 (numéro national) pour une durée de 5 ans
jusqu’au 31 décembre 2025. La demande de renouvellement devra être impérativement adressée deux mois
avant l’échéance.
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.
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
Grenoble, le 30 décembre 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° 38-2020-12

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 le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire ;
VU l’article 7 du décret n°2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des
circonstances exceptionnelles liées à l’épisode de covid-19 ;
VU l’arrêté préfectoral du 15 avril 2014, modifié le 3 janvier 2020, renouvelant l’habilitation de la SA OGF pour
son établissement secondaire OGF - PILOT BOURDON situé 2 rue Termérieu 38500 VOIRON ;
VU la demande en date du 13 août 2020, présentée par M. Stéphane LEVALLOIS, directeur du secteur
opérationnel de Grenoble, 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 SA OGF pour son établissement secondaire OGF - PILOT BOURDON
situé 2 rue Termérieu 38500 VOIRON, est renouvelée pour exercer sur l'ensemble du territoire les activités
suivantes :
1- Transport des 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 cinéraires ;
6- Gestion et exploitation d’une 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 20-38-0097 (numéro national) pour une durée de 5 ans
jusqu’au 31 décembre 2025. La demande de renouvellement devra être impérativement adressée deux mois
avant l’échéance.
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.
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
Grenoble, le 30 décembre 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° 38-2020-12

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 le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire ;
VU l’article 7 du décret n°2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des
circonstances exceptionnelles liées à l’épisode de covid-19 ;
VU l’arrêté préfectoral du 15 avril 2014, modifié le 3 janvier 2020, renouvelant l’habilitation de la SA OGF pour
son établissement secondaire PFG - Pompes Funèbres Générales, situé 6 avenue maréchal Randon 38000
GRENOBLE ;
VU la demande en date du 13 août 2020, présentée par M. Stéphane LEVALLOIS, directeur du secteur
opérationnel de Grenoble, 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 SA OGF pour son établissement secondaire PFG - Pompes Funèbres
Générales, situé 6 avenue maréchal Randon 38000 GRENOBLE, est renouvelée pour exercer sur l'ensemble du
territoire les activités suivantes :
1- Transport des 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 cinéraires ;
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 20-38-0023 (numéro national) pour une durée de 5 ans
jusqu’au 31 décembre 2025. La demande de renouvellement devra être impérativement adressée deux mois
avant l’échéance.
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.
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
Grenoble, le 30 décembre 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° 38-2020-12

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 le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire ;
VU l’article 7 du décret n°2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des
circonstances exceptionnelles liées à l’épisode de covid-19 ;
VU l’arrêté préfectoral du 15 avril 2014, modifié le 3 janvier 2020, renouvelant l’habilitation de la SA OGF pour
son établissement secondaire OGF PILOT BOURDON situé 16 avenue Pierre Bérégovoy 38210 TULLINS ;
VU la demande en date du 13 août 2020, présentée par M. Stéphane LEVALLOIS, directeur du secteur
opérationnel de Grenoble, 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 SA OGF pour son établissement secondaire OGF PILOT BOURDON
situé 16 avenue Pierre Bérégovoy 38210 TULLINS, est renouvelée pour exercer sur l'ensemble du territoire les
activités suivantes :
1- Transport des 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 cinéraires ;
6 - Gestion et utilisation des chambres funéraires
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 20-38-0086 (numéro national) pour une durée de 5 ans
jusqu’au 31 décembre 2025. La demande de renouvellement devra être impérativement adressée deux mois
avant l’échéance.
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.
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
Grenoble, le 30décembre 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° 38-2020-12

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 le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire ;
VU l’article 7 du décret n°2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des
circonstances exceptionnelles liées à l’épisode de covid-19 ;
VU l’arrêté préfectoral du 15 avril 2014, modifié le 3 janvier 2020, renouvelant l’habilitation de la SA OGF pour
son établissement secondaire PFG - Pompes Funèbres Générales, situé 1 rue Jean Bocq 38600 FONTAINE
ainsi que pour la chambre funéraire située 2 allée de la Pinéa 38600 FONTAINE ;
VU la demande en date du 13 août 2020, présentée par M. Stéphane LEVALLOIS, directeur du secteur
opérationnel de Grenoble, 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 SA OGF pour son établissement secondaire PFG - Pompes Funèbres
Générales, situé 1 rue Jean Bocq 38600 FONTAINE ainsi que pour la chambre funéraire située 2 allée de la
Pinéa 38600 FONTAINE, est renouvelée pour exercer sur l'ensemble du territoire les activités suivantes :
1- Transport des 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 cinéraires ;
6 - Gestion et utilisation des chambres funéraires
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 20-38-0018 (numéro national) pour une durée de 5 ans
jusqu’au 31 décembre 2025. La demande de renouvellement devra être impérativement adressée deux mois
avant l’échéance.
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.
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
Grenoble, le 31 décembre 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° 38-2020-12

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 le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire ;
VU l’article 7 du décret n°2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des
circonstances exceptionnelles liées à l’épisode de covid-19
VU l’arrêté préfectoral du 15 avril 2014, modifié le 3 janvier 2020, renouvelant l’habilitation de la SA OGF pour
son établissement secondaire, nom commercial « PFG - Pompes Funèbres Générales », situé rue Séraphin
Martin, Lieu dit Montmartel 38430 MOIRANS ;
VU la demande en date du 13 août 2020, présentée par M. Stéphane LEVALLOIS, directeur du secteur
opérationnel de Grenoble, 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 SA OGF pour son établissement secondaire, nom commercial « PFG Pompes Funèbres Générales », situé rue Séraphin Martin, Lieu dit Montmartel 38430 MOIRANS, est renouvelée
pour exercer sur l'ensemble du territoire les activités suivantes :
1- Transport des 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 cinéraires ;
6 - Gestion et utilisation des chambres funéraires
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 20-38-0105 (numéro national) pour une durée de 5 ans
jusqu’au 31 décembre 2025. La demande de renouvellement devra être impérativement adressée deux mois
avant l’échéance.
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.
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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Cabinet du Préfet

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

Grenoble, le 31 décembre 2020

Arrêté n°
fixant la liste des candidats admis l’unité d’enseignement pédagogie appliquée à
l’emploi de formateur en premiers secours
le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le décret 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 6 mai 2016, portant nomination du préfet de l’Isère, Lionel BEFFRE ;
VU l’arrêté interministériel du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine
des premiers secours ;
VU l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité
d’enseignement pédagogie initiale et commune de formateur ;
VU l’arrêté du 3 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement “pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en premiers secours” ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-11-001 du 11 mai 2020 donnant délégation de signature à M. Denis
BRUEL, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2020 fixant la composition du jury chargé de l’examen des
demandes de certifications ;
VU la décision d’agrément des référentiels interne de formation et de certification n° 1004 A 38 du
10 avril 2019 autorisant le service départemental d’incendie et de secours de l’Isère (SDIS 38) à dispenser
des actions de formations aux premiers secours ;
VU le procès-verbal relatif à l’unité d’enseignement pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en
premiers secours du service départemental d’incendie et de secours de l’Isère (SDIS 38) du
1er décembre 2020 ;
ARRETE
Article 1er :
La liste des candidats reçus à cet examen est la suivante :
 M. CAROCERO Guillaume
 M. CERRI Jean-Christophe
 M. CORNELIER Eric
 M. DUBOIS Yann
 M. GUERRE Adrien
 Mme LAZZAROTTO Frédérique
 M. LE BERRIGAUD Armand
 Mme OLLIVIER Sarah
 M. STROOBANTS Jérémy

Tél : 04 76 60 33 85
Mél : christophe.arrete@isere.gouv.fr
Adresse : 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :

recours gracieux motivé adressé à mes services ;

recours hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;

recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr. Le délai de recours est de deux mois à compter de la
date de notification de l’arrêté. Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de
réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite
ouvrant droit à un nouveau délai de recours contentieux de deux mois.
Article 3 : M. le directeur de cabinet est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au
registre des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Le Préfet,
Signé
Denis BRUEL

Tél : 04 76 60 33 85
Mél : christophe.arrete@isere.gouv.fr
Adresse : 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2020-12-31-001 - Arrêté fixant la liste des candidats admis l’unité d’enseignement PAEFPS - SDIS - 1er déc 2020

27

38_Pref_Préfecture de l'Isère
38-2020-12-31-003
arrêté préfectoral portant délivrance du registre de sécurité
n° T-38-2020-017 à la mairie de St-Ismier

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2020-12-31-003 - arrêté préfectoral portant délivrance du registre de sécurité n° T-38-2020-017 à la mairie de St-Ismier

28

Cabinet
Direction des sécurités
SIACEDPC

Arrêté n°
portant délivrance du registre de sécurité n° T-38-2020-017
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment le chapitre III relatif à la protection contre
les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;
VU l’arrêté du 23 janvier 1985 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public, et notamment l’article CTS 3 du livre IV relatif aux établissements du type
CTS chapiteaux, tentes et structures ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2020-05-11-001 du 11 mai 2020 donnant délégation de signature à
M. Denis BRUEL, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-20 2019-07-12-002 du 12 juillet 2019 donnant délégation de signature à
M. Bruno CIRY, chef du service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et
de protection civile ;
VU l’avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité des établissements recevant
du public et des immeubles de grande hauteur lors de sa séance du 24 décembre 2020 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
ARRETE
ARTICLE 1ER – Conformément à l’article CTS 3 du règlement précité, l’attestation de conformité est
délivrée à l’établissement suivant :
Propriétaire : Mairie de Saint-Ismier
Adresse : 4 clos Faure – 38330 SAINT-ISMIER.

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

CTS

Dénomination commerciale

Modèle tubulaire 6 x 8 m

Forme

Rectangulaire

Hauteur

3,70 m

Dimensions au sol

6 x 8 m (48 m²)

Matériau utilisé pour l’armature

Acier

Couleur de toile

Blanche

Modulable

Non

Juxtaposable

Non

Numéro d’identification

T-38-2020-017

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

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

•

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

ARTICLE 4 – En cas de juxtaposition de plusieurs modules, si la capacité d’accueil totale du public
est supérieure à 300 personnes, une mission « L » (solidité des ouvrages) doit être réalisée par
l’organisateur de l’évènement.
ARTICLE 5 – Toute modification du chapiteau devra être signalée dans les meilleurs délais à la
préfecture de l’Isère – Service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de
protection civile.
ARTICLE 6 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental des services d’incendie
et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Grenoble, le 31 décembre 2020
le préfet,
signé

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

Service Environnement

Arrêté n°38déclarant d’intérêt général
les travaux de protection contre les crues du ruisseau de Rioux et les inondations
du hameau des Angelas, commune de Valbonnais
Bénéficiaire : Syndicat des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI)
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-7, L.214-1 à L.214-6, R.214-88 à 103 et
L.215-15 à L.215-18 relatifs à l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, activités, ouvrages ou
installations soumis à déclaration et présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.151-36 à 40 relatifs aux travaux prescrits
ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que
par les concessionnaires de ces collectivités ;
VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des
travaux publics ;
VU

la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches
administratives et notamment l'article 68 modifiant le L.151-37 du code rural et de la pêche maritime et
le R.214-88 du code de l’environnement ;

VU l'arrêté du Préfet Coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée du 3 décembre 2015 paru au Journal
Officiel du 20 décembre 2015, portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-04-06-005 du 06 avril 2020 donnant délégation de signature à M.
François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
VU la décision de subdélégation de signature n° 38-2020-04-07-002 du 07 avril 2020 donnant délégation de
signature à Mme Clémentine BLIGNY, chef du service Environnement de la direction départementale
des territoires de l’Isère, à Mme Hélène MARQUIS et à Mme Pascale BOULARAND ;
VU le dossier de demande de déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.214-3 et du L.211-7 du code
de l’environnement reçu le 1er juillet 2020, présenté par le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de
l’Isère (SYMBHI), enregistré sous le n°38-2020-00288 et relatif aux travaux de protection contre les
crues du ruisseau de Rioux et les inondations du hameau des Angelas, commune de Valbonnais ;

Tél : 04 56 59 46 09
Mél : ddt-se@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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VU les pièces du dossier présentées à l’appui dudit projet et comprenant notamment :
 identification du demandeur,
 localisation du projet,
 présentation et principales caractéristiques du projet,
 document d’incidences,
 moyens de surveillance et d’intervention,
 éléments graphiques ;
 un mémoire justifiant l'intérêt général
 un mémoire explicatif
VU le projet d’arrêté adressé au pétitionnaire en date du 02 décembre 2020 ;
VU la réponse du pétitionnaire en date du 07 décembre 2020 ;
CONSIDÉRANT qu’il n’est pas prévu d’appeler à participer aux dépenses les personnes qui ont rendu les
travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt ;
CONSIDÉRANT que l’opération est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;
CONSIDÉRANT que l’opération répond aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau définis à
l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI) n’est pas propriétaire
de l’ensemble des berges du cours d’eau concernées par les travaux et qu’il ne prévoit pas
de demander une participation financière aux propriétaires riverains ;
CONSIDÉRANT que le projet visant les travaux de protection contre les crues du ruisseau de Rioux et les
inondations du hameau des Angelas, commune de Valbonnais, entrent dans le champ
d’application des articles L.211-7 du code de l’environnement et L.151-37, paragraphe 6, du
code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT que le ruisseau de Rioux n’est pas classé cours d’eau et que par conséquent, les travaux
projetés ne sont pas soumis à la loi sur l’eau et aux rubriques listées à l’article R.214-1 du
code de l’environnement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère ;
ARRÊTE
Titre I : OBJET DE LA DÉCLARATION
Article 1 : Déclaration d’intérêt général
Les travaux entrepris par le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI) concernant la
protection contre les crues du ruisseau de Rioux et les inondations du hameau des Angelas, commune de
Valbonnais sont déclarés d’intérêt général en application des dispositions de l’article L.211-7 du code de
l’environnement.
Aucune participation financière n’est demandée aux propriétaires, ni aux exploitants des parcelles riveraines
du cours d’eau concernés par les travaux.
Article 2 : Situation au regard de la loi sur l’eau
Les écoulements du ruisseau de Rioux ne constituant pas un cours d’eau au sens du code de
l’environnement, le présent arrêté ne vaut pas récépissé de déclaration au titre des articles L.214-1 et
suivants.
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Article 3 : Localisation des travaux
Le chantier est situé sur la commune de Valbonnais sur le ruisseau de Rioux, bordant à l’est le hameau des
Angelas. Une digue de 200m, en protection du village, est en place depuis le débouché du torrent sur le cône
de déjection (alt.830m) jusqu’à la sortie du hameau (alt.800m).
Cette digue montre aujourd’hui plusieurs dysfonctionnements :
1 - une végétation envahissante dans le lit et sur les berges du torrent, ainsi que dans le chenal et sur le
parement de la digue ;
2 - un passage à gué terrassé à travers la digue, desservant une plateforme de stockage en rive droite du
torrent. La très faible revanche et la diminution de pente causées par ce passage en font un point de
débordement potentiel en cas de crue ;
3 - une altération du parement de la digue en partie aval pour le passage d’une piste carrossable ;
4 - une brèche dans la digue au niveau du virage de la RD212f ;
5 - l’absence d’exutoire identifié avec des écoulements cantonnés par la digue rejoignant la route de la
Roche et les prés en aval.
Les travaux visent à corriger l’ensemble de ces dysfonctionnements pour protéger le hameau des Angelas
des inondations.
Les travaux sont réalisés en assec naturel.
La durée des travaux est estimée à 3 semaines et nécessite des passages sur les parcelles privées. Les
actions potentielles sont définies en concertation avec les propriétaires de parcelles.
Est annexé au présent arrêté un tableau récapitulatif des propriétaires de parcelles accompagné d’un plan
parcellaire permettant de localiser l’emprise des travaux.
Article 4 : Caractéristiques des travaux
Les travaux d’interventions d’entretien consistent :
4.1 - Sur la végétation :
- Débroussaillement du chenal et des berges au long du torrent, pour favoriser les écoulements, limiter les
dépôts de matériaux et les embâcles dans le lit et permettre l’inspection de l’ouvrage avant travaux.
- Entretien de la végétation le long du torrent en amont du hameau.
4.2 - Sur le passage à gué :
- Correction de ce point de débordement en prolongeant la digue vers l’amont jusqu’à la raccorder à la berge
naturelle sur environ 30 ml et 1m de hauteur moyenne pour 2m de largeur en crête, avec protection du
parement interne en enrochements secs.
- L’accès à la plateforme privée en rive droite est maintenu, en adaptant les travaux. La berge rive gauche est
légèrement réhaussée (+30cm) jusqu’à une hauteur de + 50cm par rapport au fond du lit. La plateforme rive
droite sera terrassée pour obtenir une section minimale de 3m², formant un parcours à moindre dommage en
cas de crue.
4.3 - Sur l’altération du parement de la digue en partie aval pour le passage d’une piste carrossable :
- Reprise en terrassements simples de la continuité de la digue au niveau du passage de la piste. Si le
chemin est maintenu, une nouvelle rampe pourra éventuellement être terrassée en respectant l’intégrité de
l’ouvrage.
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4. 4 - Sur la brêche dans la digue au niveau du virage de la RD212f :
- Prolongement de la digue en terrassements et raccordement au mur de soutènement en amont du virage
de la RD212f.
4.5 - Sur l’absence d’exutoire :
- Déviation du chenal vers le terrain embroussaillé rive droite pour limiter les arrivées d’eau sur la route de la
Roche et y déposer les matériaux charriés. Mise en place d’un petit merlon en aval de la route pour canaliser
les éventuels débordements.
Titre II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 5 : Prescription générale
Les travaux, objets du présent arrêté sont effectués conformément aux plans et indications figurant dans le
dossier.
Article 6 : Prescriptions spécifiques
6.1 La prise en compte des espèces végétales exotiques envahissantes
Les travaux ne doivent pas engendrer de contamination du site, exempt d’espèces végétales envahissantes.
Les engins de chantier seront préalablement nettoyés.
6.2 - Les mesures d’entretien
Une visite de contrôle sur site sera réalisée chaque année. En cas de nécessité les opérations d’entretien
seront réalisées.
6.3 - Information préalable au commencement des travaux
Le déclarant doit informer le Service Environnement en charge de la police de l’eau par courriel ddtspe@isere.gouv.fr, l’Office Français de la Biodiversité par courriel sd38@ofb.gouv.fr et le maire de la
commune concernée au moins 15 jours ouvrés avant le début des travaux, des dates prévisionnelles de
début et fin du chantier, du nom de la ou des personnes morales ou physiques retenues pour l’exécution des
travaux. Il informera aussi ces mêmes services de la date réelle de fin de chantier et des principales phases
de celui-ci.
En cas de situation d’urgence, une intervention peut être engagée dans des délais plus courts dans le cadre
prévu par l’article R.214-44 du code de l’environnement.
D’une manière générale, les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès
aux installations autorisées par le présent arrêté, dans les conditions fixées par le code de l’environnement.
Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent
arrêté.
6.4 - Démarches auprès des riverains
Sauf en cas de menace immédiate pour la sécurité des biens et des personnes, les travaux sont réalisés
avec l’accord du propriétaire du terrain concerné.
En plus de l’envoi de l’arrêté préfectoral de déclaration d’intérêt général, à chaque propriétaire concerné,
celui-ci reçoit avant toute intervention, un courrier d’information pour être averti des travaux et pour fixer par
défaut les modalités d’accès.
Article 7 : Modifications des prescriptions
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à
l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de
rejet.
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Titre III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 8 : Délai de validité de la déclaration d’intérêt général
La mise en service de l’installation ou la construction des ouvrages ou l’exécution des travaux ou l’exercice
de l’activité, objet de la déclaration, doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la signature du
présent arrêté.
Cette déclaration d’intérêt général est renouvelable. En cas de demande de prorogation de délai, celle-ci sera
adressée au Préfet (Direction Départementale des Territoires – Service Environnement), dûment justifiée, au
plus tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.
Article 9 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et au
contenu du dossier de demande de déclaration d’intérêt général non contraires aux dispositions du présent
arrêté.
Conformément au R.214-96 du code l’environnement toute modification apportée aux ouvrages, installations,
à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des
activités ou à leur voisinage et entraînant un changement substantiel des éléments du dossier de déclaration
d’intérêt général initiale doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du Préfet qui peut exiger une
nouvelle déclaration.
Article 10 : Déclaration des incidents ou accidents
Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le
champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à
l'article L.211-1 du code de l’environnement est déclaré, dans les conditions fixées à l'article L.211-5 du
même code.
Le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet et à ses services, en particulier le service police de l'eau et
l'O.F.B. (Office Français de la Biodiversité), dès qu’il en a connaissance, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation, qui sont
de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L. 211-1 dans les conditions fixées à
l'article L. 211-5.
Article 11 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Les droits de pêche attachés aux parcelles et terrains riverains du cours d'eau feront l'objet, en tant que de
besoin, d'un arrêté préfectoral de transfert en vertu de l'article L.435-5 du code de l'environnement.
Article 12 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.
En particulier, tout déplacement ou toute destruction d'espèces protégées devra faire l'objet d'une demande
de dérogation préalable conformément aux articles L.411-2 et suivants du code de l'Environnement.
Article 13 : Publication et information des tiers
Copie de cet arrêté sera adressée à la mairie de Valbonnais où cette opération doit être réalisée, pour
affichage et pour mise à la disposition du public du dossier pendant une durée minimale d’un mois.
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Préalablement au commencement des travaux, le maître d'ouvrage notifiera le présent arrêté et ses annexes
aux propriétaires des parcelles concernées par les travaux, conformément à l'article R.152-31 du code rural
et de la pêche maritime
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère et sera publié sur
le site internet des services de l’État en Isère pendant une durée d’au moins un an.
Une copie du présent arrêté sera transmise à la Fédération Départementale de Pêche et de Protection du
Milieu Aquatique de l’Isère ainsi qu’à la Commission Locale de l’Eau du SAGE Drac-Romanche.
Article 14 : Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision est
susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code dans un délai de
quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision.
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.
La décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 15 : Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de l’Isère, le maire de la commune de Valbonnais, le directeur
départemental des territoires de l’Isère, le chef du service départemental de l’Office Français de la
Biodiversité de l’Isère,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté que sera notifié au bénéficiaire.

Grenoble, le 18 décembre 2020
le préfet et par délégation
le directeur départemental des territoires
la cheffe du service environnement
Signé
Clémentine BLIGNY
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Direction départementale des territoires

Service environnement
ANNEXE
à
Arrêté n°38-2020déclarant d’intérêt général
les travaux de protection contre les crues du ruisseau de Rioux
et les inondations du hameau des Angelas, commune de Valbonnais

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

ANNEXE : Tableau des propriétaires de parcelles et trois plans parcellaires.

Vu pour être annexée à mon arrêté
N°
du 18 décembre 2020
le préfet et par délégation
le directeur départemental des territoires
la cheffe du service environnement
Signé
Clémentine BLIGNY
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ANNEXE – Tableau des propriétaires de parcelles et plan parcellaire
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